Compétences sociales et civiques
Il s'agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de
la vie en société et de les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. L'élève acquiert
des repères dans plusieurs domaines : les droits et les devoirs du citoyen les notions
de responsabilité et de liberté et le lien qui existe entre elles les principes d'un État
de droit, le fonctionnement des institutions, de l'État, de l'Union européenne
Les dernières parutions départementales
EPS
Dates d'agréments d'intervenants extérieurs bénévoles en EPS 2014-2015

Journée nationale du sport scolaire
Du 19/09/2012 au 30/09/2014
La journée du sport scolaire : d'un grand rendez-vous national à une implication d'évènements
sportifs locaux.

Développement durable

visitemaferme.com
Dans le cadre du partenanariat qui réunit le Centre NationalInterprofessionnel de l'Economie Laitière
(CNIEL), le ComitéInterprofessionnel Laitier 72 (CIL72) et l'Inspection Académique de laSarthe,
Emmanuel ROY, Inspecteur d…
Jardin et jardinage pédagogiques
Pour retrouver son chemin au travers les nombreuses sollicitations sur le jardin, le chargé de mission
EDD vous propose plusieurs dossiers sur les opérations en cours et celles à venir sur cette
thématique. Vous y retrouverez l'es…
Pasteur, Allonnes : un jardin pédagogique et fonctionnel
Du 02/05/2019 au 30/08/2020
Un jardin d’école exceptionnel : cultivé par les élèves et les parents d’élèves pendant plus de 10
années, le jardin scolaire a dû céder l’espace au pôle éducatif Simone Veil en 2018. L’équipe
s’impatientait de retrouver les carré…
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Scénarios
EPS inclusive et numérique
30 mai 2022
Lors d'une séquence de préparation d'une rencontre athlétisme, utiliser le numérique pour améliorer la gestuelle, les postures,
les actions motrices et progresser.Ressource pédagogique produite par l'équipe 1D EPS et i…
athlétisme : anim'cross
6 février 2018
Module proposé par l'équipe départementale EPS du Maine-et-Loire, la Fédération Française d'Athlétisme et
l'USEP 49 (cycle 2 et cycle 3).
jeux de coopération et d'opposition vers le badminton
10 octobre 2017
Module proposé par l'équipe départementale EPS du Maine-et-Loire, le comité départemental de badminton et
l'USEP 49 (cycle 3).
apprendre à porter secours : les dangers de la cuisine
11 octobre 2016
Co-créer un document interactif pour faire émerger les dangers de la cuisine.
randonnée pédestre au cycle 2
31 janvier 2013
Activité physique de pleine nature, elle contribue à l'acquisition des compétences du socle commun. Module
d'apprentissage proposé par l'équipe départementale EPS du Maine-et-Loire.

Documents
recto-verso n°72 : la sécurité routière à l'école
15 novembre 2009
Numéro de novembre 2009.
recto-verso n°65 : encadrement d'une sortie scolaire à bicyclette
15 février 2009
Numéro de février 2009.
danse - préalables à la démarche pédagogique
11 mars 2009
Les enjeux des apprentissages en danse, les inducteurs pour faire entrer les élèves en danse et les conditions de
mise en œuvre de l'activité.
recto-verso n°55 : éducation physique et langage à l'école maternelle
15 février 2008
Numéro de 55 de février 2007.
apprendre à porter secours
5 septembre 2006
Une approche pédagogique de l'APS
M.A.J. le 08/06/2017
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