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CE QUI S’APPREND EN EPS

Des apprentissages
pour la vie
« Courir, pour Émile, est plutôt devenu un plaisir même s’il comprend aussi que
ce plaisir doit s’apprendre. »
Jean Echenoz, Courir, Éditions de Minuit , 2008
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La deuxième partie donne à voir des apprentissages
des apprentissages qui donnent toute son épaisseur qui ouvrent les portes de l’autonomie, avec une dimenà cette discipline, et combien les élèves
sion inclusive lorsque des élèves en
en ont besoin pour faire face aux enjeux L’EPS réaffirme
situation de handicap ou à besoins édusociétaux contemporains. L’EPS, dans ses ambitions
catifs particuliers accèdent, comme leurs
un contexte sanitaire qui repositionne scolaires qui ne
camarades, à des apprentissages qui
le corps et la santé au cœur des préoc- peuvent se réduire nécessitent savoirs techniques et stratécupations, réaffirme ses ambitions sco- à un temps
gies pour donner le meilleur d’euxlaires qui ne peuvent se réduire à un quotidien de
mêmes. Et là aussi, le passage à l’écrit
temps quotidien de pratique physique[1] pratique physique. devient un outil pour que l’élève prenne
et dépassent largement la dimension
conscience de ce qu’il fait, de ce qu’il
motrice (certes très importante) pour contribuer à apprend ou améliore. Les façons de faire et les outils
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favorisent une relation raisonnée à l’effort, et donnent
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retenue, leur handicap ou les obstacles premiers
Alors oui, on peut dire que ce dossier célèbre avec
pour s’éprouver, persévérer et apprendre.
un enthousiasme que nous espérons communicatif
la place incontournable de l’EPS à tous les niveaux
de l’école. n
1 https://tinyurl.com/5n7km4ye
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Webinaire

Nous vous proposons un webinaire autour de ce dossier,
en présence des coordinateurs et de plusieurs auteurs,
le mercredi 19 janvier à 18 h. Participation gratuite,
inscription sur notre site.

