
Scénario pédagogique enrichi par le numérique 
APSA : Savoir Rouler 

 

  

 
 

Contexte 

INTERVENTION 

     PRÉSENTIEL 
 

Activité pouvant être réalisée en cours d’EPS 

      DISTANCIEL 
 

Activité pouvant être réalisée à la maison 

 

     HYBRIDE 
 

Activité pouvant être réalisée dans les deux 
contextes voire simultanément 

PUBLIC VISÉ 

    CYCLE 3  CYCLE 4     LYCÉE 

Ancrage 
programmes 

OBJECTIFS GENERAUX PRIORISÉS (en lien avec les domaines du socle pour le collège) 

Collège 

Développer sa motricité 
S’approprier méthodes et 

outils 
Partager règles, rôles, 

responsabilité 
Entretenir sa santé S’approprier une culture 

               

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE OU DE FIN DE LYCEE CIBLÉS 

Attendus de fin cycle 3 dans le champ d’apprentissage 2 : 

 Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement. 

 Compétence 2 : SAVOIR CIRCULER Rouler dans le respect du code de la route. Apprentissage du code de 
la route en classe et son application sur le vélo ensuite. 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture :  

 Domaine 2 : Méthodes et outils pour apprendre 

 Domaine 3 : Formation de la personne et du citoyen 

Positionnement 
du scénario  

par rapport au 
numérique  

POSITIONNEMENT GENERAL NIVEAU D’EXPERTISE  

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Enseignant Elève 

Le numérique est utilisé en 
remplacement ou 

complément d’autres 
médias 

Le numérique offre des 
possibilités d’interactions 

plus complexes entre 
l’apprenant et le support, il 

enrichit le scénario 

Le scénario pédagogique 
est conçu grâce au 

numérique qui devient 
indispensable à la tâche 

d’apprentissage 

 

 

Forme scolaire 
de pratique 

(FSP) proposée 

RÔLES MOBILISÉS ET ACQUISITIONS PRIORITAIRES VISÉES  

Rôle 1 : 
LE CYCLISTE / LE VÉTÉTISTE SÉCURITAIRE 

 Connaître le code de la route pour circuler à vélo 
en toute sécurité 

 Connaître et reconnaître les panneaux et les 
différentes situations de circulations pour évoluer en 
sécurité 

Rôle 2 : 
LE LECTEUR ANALYSTE 

 Lire et comprendre une consigne 

 Être capable de faire un choix en lien avec ses 
connaissances pour répondre avec justesse et du 1er 
coup à toutes les questions posées 

  



 

 
Forme scolaire 

de pratique 
(FSP) proposée 

MISE EN ŒUVRE (objectif, organisation, consignes, aménagements possibles…) 

 et ILLUSTRATIONS PRATIQUES 

Chaque élève dispose d’une tablette ou d’un ordinateur sur lequel est installé le diaporama interactif proposant un 
quiz de 15 questions divisées en 3 étapes de progression (« mondes ») où les élèves peuvent gagner les différents 
objets (casque, gilet de sécurité, vélo) leur permettant ensuite de circuler à vélo.  
Pour chaque question, si la bonne réponse est donnée, alors la question suivante leur sera proposée. Si l’élève se 
trompe, la question reste alors identique et il peut faire le choix d’une autre réponse.  
Lorsque toutes les questions ont été répondues justes, le nombre de bonnes réponses données à la première 
tentative apparait. L’apprentissage se fait par essai-erreur. Le jeu peut être utilisé à des fins d’apprentissage mais 
aussi à des fins d’évaluation grâce aux nombres de bonnes réponses justes données du 1er coup. 
Les questions sont distribuées aléatoirement. A chaque nouvelle partie, l’ordre proposé est différent. A chaque 
question, l’élève doit faire un choix parmi quatre réponses possibles. Les questions peuvent être du texte, une 
analyse vidéo ou une analyse photo (mise en situation pratique). 
 
Ce travail construit avec des élèves de REP, parfois peu empreints avec les apprentissages de connaissances 
« brutes », favorise l’acceptation du travail sur « code de la route à vélo ». Le choix d’un concept sous format « jeu 
vidéo » a pour but de susciter l’adhésion et la motivation de tous. En effet, le format « jeu vidéo » avec des 
« objets » à remporter plait beaucoup aux élèves. Le côté ludique leur permet d’apprendre en s’amusant. 
Ce format de travail participe à l’acquisition du savoir rouler en cycle 3. 
 
À noter : Le jeu peut se réalise en présentiel mais il peut aussi se réaliser lors d’une visio avec les élèves. Également, 
il peut se faire seul ou à 2. En effet, en situation de travail cela permet aux élèves d’échanger sur les notions à 
maîtriser. 
 

 
 

ILLUSTRATIONS THEORIQUES 

 Le travail sous forme de QCM permet une meilleure mémorisation à long terme. 
Henry L Roediger 1, Jeffrey D Karpicke, Test-enhanced learning: taking memory tests improves long-term retention, 
2006 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16507066/) 
 

 « Pour vaincre l'illusion de maîtrise, le cerveau a un besoin fondamental : se confronter à un retour 
d'expérience. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par essai-erreur. Apprendre par essai et erreur consiste à 
manipuler dans votre tête l’information que vous venez de recevoir, à mettre votre cerveau en situation de test, 
puis à vous corriger. », Svetlana Meyer, Apprentissage par essai-erreur : libérez le potentiel du feedback, 30 juin 
2022 (https://www.didask.com/post/apprentissage-par-essai-erreur-liberez-le-potentiel-du-feedback) 
 

 Lien établi entre « jeu » et « apprentissage » :  
La motivation crée « des conditions favorables à l’apprentissage et, en ayant un impact positif sur les apprentissages 
cognitif, affectif et psychomoteur […], le jeu motive l’apprenant, structure et consolide les connaissances, favorise 
la résolution de problèmes et influence le changement des comportements et des attitudes des jeunes » (Sauvé et 
al., 2007)  
Lettre d'information de la veille scientifique et technologique – INRP, Dossier d’actualité n°48, octobre 2019 
(http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/48-octobre-2009.pdf) 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16507066/
https://www.didask.com/post/apprentissage-par-essai-erreur-liberez-le-potentiel-du-feedback
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/48-octobre-2009.pdf


 
 

Enrichissement 
par le 

numérique 

RESSOURCES MOBILISÉES 

Logiciels Matériels Sources 

Microsoft Powerpoint (avec macro) 
 

Un ordinateur ou une tablette 
numérique par élève. 
  
1 fichier installé par ordinateur ou 
par tablette 

Pour télécharger le diaporama 
interactif : http://eps.ac-
creteil.fr/spip.php?article1359  
 

PLUS-VALUE 

 Feedback immédiat 

 Possibilité de revenir sur ses erreurs pour les modifier et avancer dans le jeu : apprentissage par essai-
erreur 

 Résultat de l’évaluation immédiat. Nombre de bonnes réponses données directement comptabilisées 

 But motivationnel renforcé par le côté ludique du jeu proposé 

 Renforcement des compétences car questions distribuées dans un ordre aléatoire à chaque nouvelle 
partie 

Temporalité  
du scénario 

 

 
  Zone de vigilance pour l’enseignant et/ou l’élève (passage à risque) 

Auteur du 
scénario 

Elodie Taramini 
Enseignante d’EPS, Collège F. Chopin de Melun, GREID-EPS 
 
Aide à la conception du support numérique 
Arnaud Pelliet et Céline Chevillon, Enseignants d’EPS , GREID-EPS 

 

Les élèves mobilisent 
leurs connaissances et 
analysent les questions 

pour répondre de 
manière pertinente à 

chaque situation 
proposée. Ils peuvent 

revenir sur leurs erreurs 

pour progresser. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1359
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1359

