
 
  

DES RESSOURCES 

 
La BRNEps : 
La Banque de Ressources Numériques en Eps 
propose un ensemble de contenus réalisés par 
des enseignants pour les élèves et les 
enseignants d’EPS. 
Ces ressources sont actuellement constituées de séquences vidéo 
dans plusieurs activités (escalade, acrosport, step, cross fitness et 
musculation) et vont progressivement s’enrichir avec la gymnastique, 
la lutte, le basket-ball, le handball, l’ultimate, le baseball-softball, le 
badminton, …). 
 
Diffusées sous diverses formes : téléchargement depuis le site 
EPS, chaine Youtube. Mais l’académie propose également un 
mode de diffusion original « clé en main » avec stockage sur une 
clé USB et visualisation des vidéo à l’aide de codes QR. 

LETTRE 
NUM’EPS 

Septembre 2019 

PRÉSENTATION : 
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IAN EPS 
 
SITE WEB : 
Site EPS de l’académie de Nancy-Metz 
 
E-MAIL : 
luc.di-pol@ac-nancy-metz.fr 
 

 

DES APPLICATIONS 

 
Les scoreurs et chronomètres : 
Après les formations consacrées aux nouveaux programmes des 
lycées de la voie générale et technologique et en 
accompagnement du projet de lycée 4.0 ; plusieurs outils 
numériques sont disponibles dès à présent pour être utilisés par 
les élèves avec leur matériel personnel ou par les enseignants. 
Scoreurs Basket-ball 1er cycle, 2ème cycle (*) ; 
Scoreur Badminton (*) ; 
Scoreur Savate boxe française 
Chronomètre course longue (outil collectif, suivi des temps de 
passage en temps réel, visualisation graphique des courses) (*) ; 
SimulCourse (*) ; 
MaxiChrono Version 1 – Version 2 (chronomètre et timer) (*). 
(*) : applications pour Excel (obtenir Microsoft Office pour les 
élèves et enseignants des lycées). 
PADLET d’applications pour Excel. 
Les scoreurs seront également disponibles sous la 
forme d’une application gratuite pour Androïd au 
cours du premier trimestre 2019-20. 
 
Lecteurs de codes QR : 
QR vision pour Windows 10 – i-nigma pour smartphone – Lecteur 
de codes QR (par lots) ou Trend QRScanner (pour Androïd, en 
remplacement de i-nigma indisponible). 

 

DES USAGES 

 
Adapter les contenus aux besoins des élèves, développer le 
travail en autonomie : 
Découvrez le serveur de fichier autonome Hootoo Tripmate Titan : 
Pré-sélection par l’enseignant, accès facile pour les élèves avec 
un code QR, stockage centralisé et diffusion aux élèves en classe 
sans recourir à une connexion Internet. 
Exemples en acrosport, en musculation 

 

 
 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=407_hootoo+-+ressoures+pedagogiques#escalade
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=407_hootoo+-+ressoures+pedagogiques#escalade
https://www.youtube.com/channel/UCnZPwnCBX2sRKLJUknhKn8A/playlists
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=407_hootoo+-+ressoures+pedagogiques#contenupage
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/index.php
mailto:luc.di-pol@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=429_basket-ball+lycee+2019#scoreurs1
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=429_basket-ball+lycee+2019#scoreurs2
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=428_badminton+lycee+2019#scoreurs
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=430_savate+boxe+francaise+lycee+2019#scoreurs
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=183_chronometre#contenupage
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=217_simulcourse#contenupage
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=275_maxichronometre
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=435_maxi+chrono+version+2
https://office-grandest.numerique-educatif.fr/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://padlet.com/epsnm/eps_numerique_excel
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/qrvision/9nblggh4wf07?activetab=pivot:overviewtab
http://www.i-nigma.com/Downloadi-nigmaReader.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duyp.vision.qrcode.reader&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duyp.vision.qrcode.reader&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trendmicro.qrscan&hl=fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=394_partager-recuperer-documents#contenupage
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/numerique/lycee_4.0/scenarii/acrosport/Scenario_acrosport/index.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/numerique/lycee_4.0/scenarii/musculation/Scenario_musculation/index.html
https://padlet.com/epsnm/eps_numerique_excel
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