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Edito Gilles GROSDEMANGE 
Bravo à nos jeunes collègues ! 
 
La nouvelle présentation d’EPS Actualité connaît un vif succès, la prise en compte de vos remarques nous a permis de vous 
proposer deux versions de la revue : 
 

 Une version téléchargeable dans un format PDF 
 Une version HTML à consulter en ligne  

 
Les documents proposés ont pour ambition de mobiliser des enseignants d’EPS, de les engager dans une démarche d’évolution, 
de transformation, afin de permettre à notre discipline de posséder un espace d’échange, pour être au rendez-vous des enjeux à 
venir. Cette publication se veut un outil d’information et de réflexion. Elle est constituée de travaux élaborés par des 
enseignants pour des enseignants.  
 
Le numéro de ce mois porte une attention particulière au travail réalisé par les jeunes enseignants de l’Académie, les moins de 
30 ans :  le GECCO (Groupe d’Etude et de Concertation des Cadets de l’Observatoire) 
Cette commission, appartenant à l’observatoire des pratiques en EPS, a réalisé un travail d’échanges et de réflexions 
disciplinaires, à partir de l’outil télématique, créant ainsi une véritable dynamique de communication. La création de leur site, 
en annexe du site disciplinaire EPS,  mérite d’être consulté. Des exemples de leurs contributions singulières et pertinentes 
illustrent ce numéro. 
 
En l’état et dans sa conception, cette brochure ne continuera d’exister qu’avec vous et par vous : en étant des lecteurs assidus, 
attentifs et critiques, ou en devenant des auteurs cohérents et pertinents.  
 
L’équipe de publication reste ouverte à toutes vos propositions d’articles.  
 
 
 
 

 
 

Remarques, suggestions, 
commentaires, … et 
propositions d’articles (sous 
format Word uniquement): 

 

Eps-Actualites@ac-caen.fr 

 

 
Dans ce numéro : 

Edito Page 1 
GECCO, site Internet Page 2 
Echo des directions nationales Page 4 
Le service d’Inspection Régionale Page 4 
La Formation Page 4 
A voir Page 5 
Le Sport Scolaire Page 5 
Témoignage sur l’escalade Page 6 
 
 
 

Responsable de la publication : Gilles GROSDEMANGE / Mise en page : Sophie MOUCHEL 
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Activité de l’Observatoire 

Commission G.E.C.C.O. Thierry BLANLUET 

Le GECCO se jette à l’eau :  
  
Un mini-site Internet a été récemment mis en place. Nous souhaitons vous proposer avec ces quelques 
pages, des outils pratiques et des infos à vocation pédagogique. Sont ainsi associés dans des rubriques 
distinctes des réalisations « locales » (fiches santé, tests, réflexions) ou des propositions issues du net 
mais ayant fait l’objet de notre attention critique (liens, téléchargements, actualité). 
  
Nous développerons par la suite le caractère  interactif de ce  mini site pour constituer une plate forme 
d’échanges  permettant d’insérer rapidement vos propositions (en vous ouvrant notamment la rubrique 
« actualité »). 
  
Vous pouvez d’ores et déjà nous communiquer vos suggestions et avis en cliquant sur « contact » en bas de page. 
 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/gecco/index.htm  (optimisé pour Internet Explorer) 
 
 
 
 

Par exemple, si vous voulez savoir si le sifflet hygiénique est vraiment une bonne invention… consultez la 
rubrique « on a testé pour vous » ! 

 
 

   
 
 
 
 

Quoi ? 

 

 
Quelle belle invention que le sifflet hygiénique !!! 

Ns venons d'acheter dans notre collège 4 superbes 
sifflets en forme de poires qui s'expriment à la 
pression de la main (ou autre), résultat garanti. 

 

 
 

 
 
 
La suite sur le site… suivez les Musclors !  
 
 
 
 
 

Ou si vous préférez vous informer sur des questions médicales, voici par exemple la fiche-santé sur 
la scoliose : 
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Quel problème : la scoliose 

Profil médical : problème de dos 

Définition du problème: 

 

 
La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale. Il faut bien  distinguer la scoliose 

vraie de ce qu’on appelle l’attitude scoliotique. Celle-ci est juste une déformation immédiate et 
réversible de la colonne due à une mauvaise position ou un mauvais mouvement. La radio permet de 
distinguer  la vraie scoliose, représentée par une déformation permanente. 

Causes : 
 

En dehors d’affections neurologiques ou musculaires entraînant des handicaps compliqués de 
scoliose, il n’y a pas, la plupart du temps, de cause retrouvée. C’est ce qu’on appelle la scoliose 
idiopathique (70 % des scolioses n’ont pas de causes réelles).  Elle correspond à une déformation 
permanente de la colonne vertébrale dans les trois plans de l’espace, par déplacement progressif des 
vertèbres les unes par rapport aux autres (rotation des vertèbres). Elle apparaît pendant la croissance 
et est 8 fois plus fréquente chez les filles que chez les garçons. 

Dans 30 % des cas, la scoliose est due à des maladies provoquant la déformation de la colonne 
(maladie génétique, paralysie, myopathie…) 

 

Manifestations cliniques : 

 

La scoliose est souvent dépistée de façon systématique par le médecin scolaire, le pédiatre ou 
le médecin de famille. A la maison c’est souvent l’asymétrie entre les bras, le bassin, les hanches et les 
épaules qui intriguent les parents, avec parfois l’impression d’avoir une épaule trop haute ou une jambe 
trop courte. 

Afin de diagnostiquer une scoliose, un examen clinique se pratique régulièrement par 
l’observation de l’équilibre du rachis : on mesure la gibbosité (bosse), ainsi que les déformations et les 
angulations par rapport au pli inter fessier. La scoliose peut alors prendre deux aspects : elle peut être 
en forme de S ou de C. souvent une différence de longueur entre les deux jambes est constatée. 

Risques / Conséquences :  Dans de rares cas (10 à 20 %) la scoliose peut amener des complications : 
- caractère inesthétique : la bosse (gibbosité) peut devenir proéminente, douloureuse et 

gênante. 
- Gêne fonctionnelle : la déformation de la colonne vertébrale peut rendre la marche difficile 

et les efforts pénibles. 
- Douleurs : la rotation des vertèbres risque de provoquer des crises de sciatiques, à force de 

compression nerveuse. 
- Complications respiratoires (cas très rare et très grave) : si le thorax est lui aussi déformé. 

 

Conduite à tenir / 
Traitement:  

 
Il existe trois grandes techniques, qui peuvent souvent être associées et combinées : 
- la rééducation par kinésithérapie, à base de gymnastique correctrice intensive et d’activité 

physique adaptée pour remuscler le dos. 
- Le corset de soutien : dans les formes graves de la maladie. 
- Les interventions chirurgicales, réalisées en fin de croissance, si la scoliose évolue mal. Elles 

consistent en la fusion de plusieurs vertèbres entre elles grâce à une greffe osseuse. 
 

Adaptations en EPS : 
 

La natation est vivement conseillée (nage sur le dos) pour ce type de problème : bienfait de la 
position et de l’eau.   

 
Une activité physique modérée est tolérée tout en évitant certaines choses : 
- pas de porter trop lourd (acrosport à éviter en tant que porteur) 
- pas de position délicate (geste avec rotation du bassin, souplesse…) 
- limiter les appuis trop répétés et successifs style rebond pour éviter les répercussions dans 

le bas de la colonne vertébrale  (saut) 
 

bibliographie / liens : Dictionnaire Larousse Médical janvier 2003 
www.doctissimo.fr 
www.e-sante.fr 
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Echo des directions nationales 

Programmes d’EPS au collège : Un nouveau texte soumis à consultation 
 
 

Un nouveau texte de programme d’EPS au 
collège, et en particulier en sixième, va être 
soumis à consultation avec les syndicats dès 
cette semaine par le ministère de 
l’Éducation Nationale. Le nouveau texte 

reprend la description de l’EPS à partir de deux approches : 
Huit groupes d’activités et quatre  «Types d’expériences 
corporelles » qui structurent cet enseignement.  

Au préalable, le texte décline également les « trois visées 
éducatives » qui caractérisent l’EPS. De même, il détaille 
les compétences « générales », « communes à un groupe 
d’activités » et « spécifique » qui doivent être acquises en 
EPS au Collège.  
 

 
 
 
 
 

Le service d’Inspection Régionale 

Le 12 mai 05, la 3ème journée de l’observatoire des pratiques en EPS se réunira au CRDP de CAEN 
 
 
Durant cette réunion les commissions suivantes actualiseront leurs travaux et réflexions : 
 
 

• Les TICE 
• Le conseil pédagogique 
• Le groupe d’experts Arts et Danse 
• Le groupe d’experts disciplinaires sur les APSA 
• Le groupe de travail des Cadets de l’Observatoire 
• Le groupe de travail sur la gestion des installations sportives 
• Ainsi que les correspondants BEC  

 
 
 
 
 

La formation 

Le Plan Académique de Formation ((PPAAFF)) sera arrêté par le Recteur le 10 mai 2005, mis en consultation sur le site le 
01 juin 2005 et disponible dans les établissements le 5 juillet 2005. 
 
 
 

Le dispositif d’inscription se fera à partir du  2 septembre 2005  
et cela pendant une durée de 3 semaines. 

 
 
 
Les conseillers pédagogiques recrutés pour 2005-2008 devront conformément à leurs engagements faire acte de candidature 
sur le PAF. Pour cela, ils devront s’inscrire sur les modules 1, 2 ou 3 définis par leur projet personnel de formation. (cf courrier 
du 11 novembre 2004 et fiches modules) 
 
«  La vraie formation, c’est celle qui permet de comprendre pourquoi on fait ce qu’on fait, pourquoi on choisit de faire ce que 
l’on fait »  Michel DEVELAY  
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A VOIR 
Un article intéressant (04.13 du mois de décembre) sur les pratiques d’évaluation au collège, qui permet de constater que 
l’E.P.S. se place plutôt bien parmi toutes les disciplines enseignées. 
 
 
http://www.education.gouv.fr/stateval/noteeval/listne2004.html  
 
 
 
 
 

Le Sport Scolaire 

Service Régional UNSS Jean-Pierre PIGNET 

Réunion des chefs d’établissement délégués de district UNSS 
 
Hier, les assises du sport scolaire de l’Académie de Caen avaient sensibilisé les chefs d’établissement à 
la vie des districts. 
 
Aujourd’hui, les chefs d’établissement se regroupent pour organiser leur participation active à la vie des 
associations sportives. 
 
Sous l’impulsion de M. Vaudry, proviseur représentant l’Académie au sein de la commission nationale des chefs 
d’établissement, les Présidents d’association sportive auront un représentant au sein de chaque district.  
 
Une première réunion de suivi s’est tenue en présence de Jean-Pierre Pignet, directeur régional de L’UNSS et de Pascal 
Venendy, directeur départemental et de G.Grosdemange IA-IPR EPS de l’Académie.   
 
Ces « délégués de district » (chefs d’établissement) se proposent d’accompagner les délégués de district (enseignants d’EPS) et 
ont convenu de se revoir début juin pour être actifs dès la rentrée 2005. 
 
Ces réunions seront programmées par département les 13, 14 et 16 juin 2005 avec deux objectifs : 
 
 Ecriture d’une convention de district 
 Définition des modalités d’accompagnement 
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Témoignage / Réflexion 

F.P.C. Escalade Sophie LAIGNEL (CLE Hérouville) & Laurent SUIN (Malherbe Caen) 

 
I – LES OBJECTIFS DE CE STAGE 
 
 Hétérogénéité et risque en EPS   les élèves ne 
sont pas tous égaux face à la gestion du risque et de la 
sécurité : 
1)- risque / sécurité par rapport au matériel, aux techniques 
d’assurage et de grimpe. 
2)- risque / sécurité par rapport à la gestion de ses émotions. 
3)- risque / sécurité par rapport à l’engagement moteur. 
 
 L’activité escalade « fait sens » (Annick Davisse), 
les élèves en perçoivent la dangerosité et sont donc à priori 
concernés par les consignes liées à la sécurité, à la vigilance 
et à la concentration. Mais l’escalade scolaire se résume 
trop souvent à l’aspect sécuritaire et délaisse la motricité, 
l’affectivité. En effet, les élèves savent souvent utiliser le 
descendeur, enfiler un baudrier à la fin du cycle mais ils ont 
toujours une motricité de débutant. Le cycle réalisé n’a 
donc pas non plus supprimé la peur du vide, la chute ou le 
manque de confiance en son partenaire et dans le matériel. 
Ceci apparaît tout à fait normal lorsque l’accent est 
essentiellement mis sur le matériel et son utilisation. 
L’escalade n’est pas seulement un problème de gestion du 
matériel et de la sécurité. L’aspect sécurité (active et 
passive) est indispensable pour commencer un cycle mais il 
faut vite le dépasser. 
 
 La dimension affective et la motricité liées à 
l’escalade sont spécifiques. Nous avons donc choisi 
pendant ce stage de vous proposer une progression partant 
de la pratique du bloc vers la prise de hauteur. Cette 
démarche nous semble être plus ludique pour les élèves qui 
peuvent se faire plaisir tout de suite (avec peu de 
contraintes sécuritaires) , en trouvant des solutions motrices 
dans les blocs, pour aborder ensuite les problèmes liés à la 
sécurité en moulinette puis en tête. Elle nous semble 
également estomper le problème du débutant qui s’assoit 
dans son baudrier et se laisse tracter  par son assureur. 
 
II – ANALYSE DE L’ACTIVITE 
 II – 1 – Propositions de définition 
 
L’activité escalade peut-être caractérisée par le fait de 
grimper dans un environnement physique avec incertitude. 
Faire de l’escalade c’est produire une locomotion non-
usuelle mais efficiente dans un milieu insolite et incertain. 
C’est-à-dire grimper dans un milieu caractérisé par sa 
hauteur, sa plus ou moins grande inclinaison par rapport à 
la verticale ainsi que la variété et la densité des points 
d’appuis disponibles, pour parvenir au sommet de la voie 
par l’itinéraire choisi, à un moindre coût et tout en 
préservant son intégrité physique. 
 

II – 2 – Les différentes formes de pratique 
 Le bloc : hauteur réduite permettant de grimper en libre 

(sans matériel d’assurage). 

 La moulinette : une corde est installée au sommet de la 
voie (la prise de risque est réduite). 

 En tête : la corde est au pied de la voie et le grimpeur 
assure  sa sécurité au fur et à mesure de l’ascension. 
 
 II – 3- Problème fondamental 
 
Il semble résider dans la nature antinomique des actions qui 
sont demandées au grimpeur, à savoir : préserver son 
intégrité (s’équilibrer) par rapport à se déplacer  
(progresser) et se diriger (conduire son déplacement). 
Revue EPS n°247. La motricité est perturbée par l’affectif, 
l’élève cherche l’équilibre contre le mur et fuit le 
déséquilibre ou l’exposition au vide. 
 

II – 4 – Les enjeux de formation 
 
s’adapter à un milieu original, 
savoir conduire son corps dans un plan vertical plus ou 
moins incliné, en position de quadrupédie, 
gérer la prise de risque / maîtrise du risque : développer 
des capacités d’analyse et de maîtrise des choix et des 
situations où l’intégrité physique peut-être remise en cause, 
savoir s’économiser au niveau gestuel (lutte contre la 
pesanteur) pour pouvoir se dominer et agir, 
construire un climat de confiance, vigilance, 
communication entre partenaires, et s’engager dans une 
responsabilité en assurant la sécurité d’autrui, 
accepter différents rôles : accepter le rôle d’assureur, de 
contre – assureur. Savoir gérer la sécurité de ses 
partenaires. 
renforcer la confiance en soi : grâce à l’acquisition de 
techniques spécifiques, l’élève étend son champ d’action, 
contribuer à la connaissance de soi : connaître ses 
difficultés et ses qualités sur le plan moteur afin de mieux 
les appréhender et de les dépasser. 
 

II – 5 – Les représentations des élèves 
 
Une des images les plus répandues est celle du grimpeur 
s’engageant sous des surplombs ou dévers. La notion 
d’exploit est nettement valorisée et perçue comme 
valorisante à titre individuel. Les incertitudes rencontrées 
par les élèves sont liées aux voies, aux prises proprement 
dites ainsi qu’aux possibilités propres à l’élève. 
 
Il faut donc prendre des informations : 
 
de plus en plus précises ( les prises sont de plus en plus 
petites que la difficulté des voies augmente ), 
de plus en plus rapidement ( l’économie est nécessaire 
dans les passages difficiles, donc il faut aller vite ), 
avec de moins en moins de lucidité (la fatigue joue 
quelque soit le niveau de la voie). 

 

EPS Actualités n°16 – mai 2005  Page 6 sur 7 



III – LES RESSOURCES MOBILISEES 
 

Gestuelle 
Souplesse 

 
Bio-mécaniques 

Formes corporelles spécifiques 
Force   bloc 
Résistance  voie 

 
 
 
Domaine moteur  

Bio-énergétiques * 
Endurance  grande voie 
Confiance en soi Psycho-affectives 
Motivation 

 
Domaine affectif 

Socio-affective Partenaire de cordée 
Visuel  mise en relation des prises Bio-informationnel 
Kinesthésique  

 
Domaine cognitif 

Sécurité Reconnaître et appliquer les règles de sécurité 
 
* Pour les ressources bio-énergétiques les 3 domaines que sont la force, la résistance et l’endurance sont des 
dominantes. Mais il y a une alternance entre la force et la résistance lors de la progression dans la voie et cela 
représente  le niveau maximum pour le grimpeur (lorsqu’un grimpeur grimpe à son niveau maximum il alterne 
toujours entre la force et la résistance). 
 
 
QUELQUES PROPOSITIONS DE SITUATIONS 
 

BLOC MOULINETTE EN TETE 

« Je dépose un objet » «  des pieds et des mains » « moulinette et bout de corde » 

 
Consignes : Par groupe de 3 ou 4. Le 
premier élève, à partir de la première 
prise, dépose un objet sur une autre 
prise. Chaque élève doit changer de 
place cet objet sans lâcher la prise où il 
l’a trouvé. 
 

 
Consignes : J’utilise pour mes pieds 
uniquement les prises que j’ai utilisées 
avec mes mains. 
 
 

 
Consignes : En moulinette avec un bout 
de corde accroché à son baudrier. 
S’entraîner à mousquetonner ce bout de 
corde avec les deux mains. 

 
Objectif : être capable de lire et de 
trouver des positions nouvelles 

 
Objectif : être capable de lire une voie 
et de coordonner ses mouvements. 
 

 
Objectif : être capable d’être équilibré 
en mousquetonnant correctement.  

 
 

 
 
 

L’intégralité du document se trouve en consultation sur le site académique : 
 
 

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/ 
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