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Pour Tous 

Retrouvez l’ensemble des ressources  

présentées dans cette newsletter sur l’es-

pace Tribu de l’ASH Haute-Savoie  
ASH Haute-Savoie 

Pour Tous 

La formation du PE 

Adapter les situations de jeux  collectifs avec les EBEP 

EPS et ASH. Deux acronymes, un seul but : permettre de mettre en place des adaptations péda-
gogiques en EPS pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP). Les conseillers pédago-
giques des missions départementales EPS et ASH du Nord ont en effet travaillé étroitement durant 
quatre années à la mise en place de ressources pour les enseignants des trois cycles d’apprentis-
sage. 

Ces ressources se présentent sous la forme d’une série de fiches qui reprend des propositions 
en fonction des besoins repérés dans 7 domaines : le temps, l’espace, les règles et consignes, les 
stratégies et procédures, les rôles et statuts, les habiletés motrices et la gestion émotionnelle. Il 
s’agit d’accompagner des élèves porteurs de troubles du comportement et/ou cognitifs principale-
ment à travers des situations de jeux collectifs (Ex. les déménageurs). Il faudra donc attendre la fin 
du confinement et des gestes barrières.    

Prenons l’exemple des nombreux élèves qui expriment des besoins dans la structuration de l’es-
pace. L’onglet propose de choisir entre trois entrées (la gestion de l’espace, l’orientation du jeu sur 
le terrain, et l’estimation des distances) que vous sélectionnerez judicieusement à partir de vos ob-
servations et votre connaissance des élèves. Vous accéderez alors à une fiche proposant pour 
chaque hypothèse des adaptations possibles 
en EPS, la justification de ces dernières et le 
transfert en classe. Un petit personnage bleu 
inclus dans le paragraphe indique le rôle que 
peut jouer l’AESH auprès de l’élève. Une res-
source complète.  ◼ 

Un Site 

 L’USEP en période de confinement ça continue ! 

Depuis le début de la période de confinement, l’USEP 74 a mis au service des écoles des res-
sources pédagogiques permettant aux parents de proposer des activités physiques ludiques (défi 
récré, Jeux traditionnels, etc..) en complémentarité de ce que les ensei-
gnants et le groupe départemental EPS peuvent proposer. 
L’USEP 74 propose à toutes les écoles publiques du département un dos-
sier  « Activités physiques à distance » qui s’adresse à la fois aux ensei-
gnants présents dans les écoles avec les enfants du personnel soignant, 
mais aussi aux enseignants qui relayent les informations auprès des fa-
milles. Il contient des pistes d’activités dans les trois niveaux de cycle que 
vous pouvez proposer à vos élèves confinés et/ou aux élèves du person-
nel soignant présents dans les écoles. Il existe également des ressources 
et outils USEP, notamment dans le domaine de la santé, qui peuvent ou 
pourront être utilisées aujourd’hui ou alors plus tard quand le confinement 
aura cessé.  En complément de ce dossier, l’USEP 74 envoie hebdoma-
dairement, une fiche destinée à l’ enfant et à sa famille que les ensei-
gnants pourront envoyer à leurs élèves. ◼ 

Une ressource 

Le mot de l’IEN-ASH 

M obilisation exceptionnelle dans une situation inédite. Engagement remarquable et sans faille. Relier malgré l’éloi-

gnement. Créativité collective. Isolée mais ensemble… 

MERCI à toute la communauté que constitue l’ASH. Car oui, une communauté est née à travers cette Newsletters 
proposée par les acteurs du pôle ASH dans le cadre de la continuité pédagogique. Merci pour votre engagement, pour 
l’énergie déployée pour maintenir les enseignements, le lien et aussi les relations avec nos élèves fragiles. Ce lien 
précieux de confiance avec vos élèves et leurs familles, vous avez su le conserver malgré cette période difficile. Main-
tenant, il est temps de vous ressourcer. Ces vacances de Printemps sont encore plus nécessaires, encore plus essen-
tielles. Alors ressourcez-vous, prenez soin de vous. 
« Vous n’êtes pas une équipe parce que vous travaillez ensemble. Vous êtes une équipe parce que vous vous faîtes 

confiance, vous vous respectez et vous prenez soin les uns des autres. »  

Bonnes vacances à tous. 

Sophie Gallineau, IEN-ASH de Haute-Savoie. 

 Ressources pour la pratique physique à son domicile avec ou sans internet 
 

Le groupe départemental EPS de Haute-Savoie a créé un Padlet à destination des enseignants 
(disponible dans l’espace Tribu académique), tout en prenant en compte les situations particulières 
des familles. Les onglets sont organisés selon les critères suivant :  

• Des ressources sous forme de vidéos, photos, fiches pour les familles qui ont Internet, des 
documents recensent des sites, il peuvent être transmis aux 
familles. 

• Des ressources sous forme de vidéos, photos, fiches pour les 
familles qui n’ont pas Internet mais un ordinateur, des dossiers 
par cycle sont téléchargeables sur un ordinateur ou une clé 
USB et sont prêts à l’emploi pour les familles. 

• Des ressources sous forme de fiches avec schémas pour les 
familles qui n’ont ni Internet ni ordinateurs, dossiers par cycle 
prêts à l’emploi à imprimer et transmettre aux familles. 

Le Padlet est régulièrement mis à jour. ◼ 

Un Padlet 

 Exercices sportifs et séances de méditation : le duo gagnant 

Dans ce contexte particulier de continuité pédagogique, Réseau Canopé a mis en place Cano-
Tech, un dispositif gratuit d’accompagnements en ligne pour faciliter la poursuite des apprentis-
sages scolaires à distance. Au début de la semaine, le site a publié un certain nombre de res-
sources autour de : « Exercices sportifs et séance de méditation : le duo gagnant ».  Parmi elles, 
une dizaine de vidéos pour improviser des parcours de motricité grâce aux objets du quotidien. 
Quelques chaises, des cousins, des seaux bien disposés, et votre parcours est prêt ! Mais aussi 
une liste d’ateliers qui reprennent les grands classiques des cours de récréation et qui peuvent être 
appliqués lors des « déplacements brefs, dans la limite d’une heure... » ou même dans l’espace 
restreint d’un logement. 

La page de CanoTech rappelle également qu’il est important de ponctuer  les journées de temps 
calmes et apaisants.  Ainsi, l’association RYE (association Recherche sur le yoga dans l’éducation, 
agréée par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse) partage sur son site des exer-
cices de yoga. Faciles et lu-
diques, les mouvements propo-
sés donnent aux enfants la 
possibilité de s’apaiser, de se 
recentrer et de développer leur 
capacité d’attention. 

 L’occasion pour nous de 
vous renvoyer également à la 
lecture de notre Newsletter #6 
sur les Pratiques corporelles 
de bien-être, et de vous annon-
cer que la quatrième vidéo est 
disponible dans notre espace 
Tribu. ◼ 

Des Sites 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/fjNpB0
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/fjNpB0
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/eps-ash/
https://www.usep74.org/IMG/pdf/usep_activite_physique_a_distance.pdf
https://www.usep74.org/spip.php?rubrique36
https://www.usep74.org/spip.php?article226
https://padlet.com/yannickmouthon/EPS
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-je-fais-classe-a-la-maison/article/news/exercices-sportifs-et-seances-de-meditation-le-duo-gagnant.html?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter4-canotech-particuliers&IDCONTACT_

