Lettre TIC' EDU EPS 

N°1 mai 2005
Lettre d’information nationale et académique sur les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement de l’EPS (TIC'EDU EPS).

Les TICE en Éducation Physique et Sportive: 
Cette lettre électronique d’information vous guidera dans vos recherches sur les ressources ou exemples d'applications des TIC pour l'enseignement de l'EPS.
À chaque nouvelle parution les rubriques suivantes seront illustrées par des informations ou des exemples accessibles par des liens hypertextes. 


======== DES EXEMPLES DE PRATIQUES EN EPS ========

LES BANQUES NATIONALES 
Elles permettent de partager des images ou des fichiers. 

Trois exemples : 

- je recherche des schémas d’acrosport  pour illustrer une fiche d’évaluation : je consulte la banque EPS Image http://bd.educnet.education.fr/eps/recherched.php 
et je renseigne le formulaire en suivant les indications.

- je recherche un fichier tableur pour une « gestion de tournoi » : je consulte la 	base EPS fiche de calcul 
http://bd.educnet.education.fr/eps/recherchec.php 
et je suis les indications.

- je recherche des exemples de  "travail interdisciplinaire" : je consulte la base  "EPS documents" 
http://bd.educnet.education.fr/eps/recherche.php .
et je lance une recherche.

LES LOGICIELS pour l'EPS

Un exemple de logiciel : CLIP SVM
C'est un outil d'aide pédagogique visant à rendre accessibles et "parlantes" les données collectives les plus pertinentes issues d'une séquence de jeu dans les activités Handball et Basketball.
Ce logiciel s'appuie sur les démarches de traitement didactique de ces deux activités décrites et exploitées dans les logiciels "CLIP Handball" et "CLIP Basketball".
L’observation du match se fait soit sur un PC (portable, par exemple) soit sur un P.D.A. (Pocket PC ou Palm Size PC).
Ce logiciel a été Reconnu d'Intérêt Pédagogique (RIP) et vous pouvez avoir un descriptif précis sur le site de l'éditeur. 
http://clip.chez.tiscali.fr/svm-f.htm 
La marque RIP est destinée à guider les enseignants en leur signalant les produits multimédias qui regroupent des critères de qualité pédagogique, de pertinence d'usage des TIC dans la démarche pédagogique et de simplicité d'utilisation.
La liste des logiciels reconnus d’intérêt pédagogique (RIP) en  EPS est consultable :
http://www.educnet.education.fr/res/rip/rip22.htm 


========ECHANGER, PARTAGER ET MUTUALISER========

LE SITE NATIONAL DE L'EPS a changé d'adresse.
http://tice.education.fr/educnet3/eps 
Il permet un accès plus rapide aux ressources et à l’actualité. 
L'ancienne adresse renvoie sur le nouveau site.

======== DES EXEMPLES D’USAGES ILLUSTRÉS ========

La jonglerie assistée par ordinateur est un exemple développé par un collègue de l'Académie de Créteil.
http://www.educnet.education.fr/eps/anim_nat/rassemblements/R_gene_5/Expose-Bruchon.htm 



======== À SAVOIR  (INFORMATIONS DIVERSES) ========

IANTE
Il existe un interlocuteur privilégié pour chaque discipline (dont l'EPS) dans chaque Académie : le IANTE (Interlocuteur Académique pour l'intégration des Nouvelles Technologies Educatives).
Il assure, dans chaque discipline, une action d’information et de coordination pour assurer le développement des usages des TICE. 
Il représente son Académie dans la réflexion et les actions engagées par la Sous Direction des Technologies, de l'Information et de la Communication Educative (SDTICE). 
Liste des IANTE EPS 
http://tice.education.fr/educnet3/Public/eps/animation 

La plupart des services et ressources cités est accessible sur le site des TIC dans l'éducation : Educnet.
Sa partie EPS et le réseau des sites académique EPS est consultable directement à l'adresse :
http://tice.education.fr/educnet3/eps
 
Cette lettre électronique nationale est proposée par la SDTICE et l'animateur national Yves DRUART (yves.druart@education.gouv.fr), coordonnateur des IANTE-EPS, avec l'accord du doyen de l'Inspection Générale Alain Hébrard.
                                                                                                                                  

