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q Contextualisation rapide 

q Outils utilisés 

q  Scénarii pédagogiques 
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Contextualisation	
q Des écueils à dépasser 

Ø  Les TICE motivent les élèves ! 

Ø  La « magie » du support numérique 

Ø  La diminution du temps d’engagement moteur 

q Une ambition à affirmer 
Ø  La plus value au niveau des apprentissages 

•  Autonomie et sentiment d’autodétermination 
•  Autoscopie et connaissance immédiate du résultat 
•  Confrontation socio-cognitive 
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Les  outils  utilisés	

Ressources	 Support	 Rôle	

«  Gym’EPS  »	 PC  –  Mac  
  iOS  -‐‑  Android	

PowerPoint  «  navigable  »    
(ateliers  de  progression  en  gymnastique)	

BAM  Vidéo  
Delay	 Application  iOS	 Vidéo  en  différée	

Coach’Eyes	 Application  iOS	
Application  Android	 Analyse  vidéo	

Aurasma	 Application  iOS  
Application  Android	 Réalité  augmentée	
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Matériel	
Vidéoprojecteur  HDMI	 PC  avec  PowerPoint	

TableIe  (iOS  et/ou  Android)	 Apple  TV  avec  routeur  Wifi	
Trépied  avec  support  iPad	



Gym’EPS	

TICE & EPS 5 

q  Logiciel de progression en Gymnastique 

q  Autonomie et auto-détermination 

q  Disponible sur plusieurs plateformes 
Ø  Sur PC (avec PowerPoint) ou Mac (avec Keynote) 
Ø  Sur iPad (avec Keynote et prochainement sur l’Apple Store) 

Ø  Sur Android (en flash et prochainement en application sur « Google Play ») 



Bam  Video  Delay	
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q Enregistrement vidéo en différé 
q Autoscopie et connaissance immédiate du résultat 
q 4,49 € sur l’Apple Store 
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Coach’s  Eye	
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q Analyse vidéo et annotations 
q Autoscopie et connaissance immédiate du résultat 
q 3,75 € (Android & iOS) 





Aurasma	
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q Application de réalité 
augmentée 

q Gratuite sur les différents 
stores 

q Des pistes pour la 
constitution de fiches 
dynamiques ? 
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