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Edito
Très chères et très chers membres, amis et défenseurs de la noble cause de l’EPS,

A vec le début, tout soudain, du printemps, c’est l’heure des derniers camps de skis
pour cette année 2018, mais, je l’espère, pas des derniers, tout court!

V ers

le début du mois, la SPV et toutes ses associations, dont l’AVEPS, ont

rencontré Madame Cesla Amarelle, conseillère d’Etat. Cette rencontre était prévue
sur une fin de journée et s’est prolongée sur une autre demie journée dans la même
semaine. Tous les retours des participants sont positifs.

E n effet, la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a
été très à l’écoute des différentes associations et de l’AVEPS. Elle a notamment
entendu parler de l’animation pédagogique, des enseignants d’éducation physique
spécialistes en 7-8 HARMOS, des trois périodes hebdomadaires y compris au
secondaire 2 ainsi que, bien entendu, des camps et activités scolaires hors bâtiment.
Elle souhaite être relancée par l’AVEPS pour en reparler et trouver des solutions.

P our terminer, et pour rappel, la journée suisse du sport scolaire aura lieu le 30 mai
2018 à
Lausanne dans le canton de Vaud. L’AVEPS souhaite soutenir cette manifestation et
fera probablement appel à vos compétences dans un délai relativement court.

S portivement
Jacques RUBATTEL
Président AVEPS
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Journée cantonale de Glisse - ski de fond
Les maîtres d’EPH de l’EPS AIGLE – Organisateur de la partie ski de fond
Une journée organisée en parallèle et en collaboration avec la journée de
boardercross.
La journée cantonale de Glisse a eu lieu le mercredi 24 janvier 2018 aux Mosses.
Organisée par les établissements de Montreux-est pour la partie boardercross et
d’Aigle pour la partie ski de fond, la manifestation s’est déroulée sous un soleil
radieux et une ambiance très agréable.
Une découverte du ski de fond sous forme variée et ludique
Situé sur la partie arrière de l’espace nordique, gentiment mis à disposition pour
cette journée, la partie ski de fond a regroupé une trentaine d’élèves provenant des
établissements de Bercher – Plateau du Jorat, Montreux-Est, Ollon, Renens et Aigle.
Nos priorités sont la découverte du ski de
fond sous forme ludique, individuel et en
relais par équipe mais également l’initiation
au biathlon. Les élèves n’ayant jamais ou
très rarement pratiqué le ski de fond
peuvent y prendre part et y découvrir ses
diverses formes.

Déroulement de la journée
Après la remise des dossards, les élèves découvrent un parcours « ski-cross »
comportant une série d’obstacles et de tracés variés développant l’agilité et
l’équilibre. Puis, les élèves sont chronométrés individuellement.
En seconde partie de matinée, tous les
élèves ont l’occasion de découvrir le tir
couché avec des carabines laser et
ceci grâce à la participation de Gilbert
Gonet membre actif du ski-club local.
Les enfants ont ainsi pu être
sensibilisés à la sécurité qu’incombe le
tir en général.

Puis nous enchaînons, avant le repas de midi, avec une course de relais pratiquée
sur une petite boucle avec des équipes équilibrées grâce au classement réalisé peu
avant.

La première partie de l’après-midi est consacrée à la seconde course individuelle ; le
biathlon. Le classement final de la journée est le cumul des temps du parcours « skicross » du matin et du biathlon de l’après-midi.
Pour clore la journée, un biathlon en relais est lancé avec les mêmes équipes que le
matin.
A l’année prochaine !

Les élèves et enseignants
présents ont passé un super
moment de découvertes et de
partages. Nous espérons donc
réitérer ce succès et vous
attendons nombreux l’année
prochaine !

Les maîtres d’EPH de l’EPS AIGLE

La page de la HEP
Alain Melly – Responsable de la journée
Cette journée initiée par l’unité d’enseignement et de recherche en éducation
physique et sportive (UER EPS) de la HEP Vaud s’est déroulée le mercredi 14 février
2018
Sur le thème Bouger pour apprendre : au carrefour entre musique et éducation
physique, les formateur-rice-s de UER EPS et de l’UER Musique ont collaboré pour
mettre sur pied cette formation et explorer les richesses des interactions et les limites
entre ces deux disciplines.
La journée a réuni plus de cinquante participant-e-s des classes primaires,
enseignant-e-s généralistes, spécialistes de l’EPS et de la rythmique. Elle a débuté
par une conférence sur le thème Rythme et apprentissage, base de l’apprentissage
de l’enfant présentée par Anne Clerc-Georgy enseignante de rythmique et
actuellement responsable de l’UER Enseignement, apprentissage et évaluation. Ce
regard transversal a permis de souligner l’importance du corps pour tous les
apprentissages.
Les participant-e-s ont ensuite pu expérimenter des processus d’apprentissages par
le corps, lors de trois ateliers d’un peu plus d’une heure chacun. L’atelier Body
percussion animé par M. Aliaga de l’UER Musique, a apporté le regard de la musique
sur le rythme et le mouvement en présentant des activités progressives pour les
élèves. L’atelier Mouvement et musique dirigé conjointement par G. Guillot,
spécialiste de la musique et par S. Weber, spécialiste de l’EPS a exploré des
activités de danse et d’expression en musique dans la salle de sport. Le troisième
atelier proposé par F. Ottet et A. Melly, spécialistes de l’EPS a mis en évidence
l’importance du rythme dans les activités sportives, en s’intéressant en particulier à
certains gestes sportifs.
Le repas de midi pris dans l’espace La Parenthèse de la HEP a permis de nombreux
et riches contacts informels. La journée s’est clôturée en salle de sport d’une manière
à la fois extraordinaire et insolite en combinant les trois ateliers vécus durant la
journée.
L’évaluation de la journée a relevé la satisfaction des participant-e-s, en particulier
sur le plan de la pertinence des différents contenus et de la qualité générale de la
journée.
L’UER EPS souhaite renouveler ces journées cantonales pour les classes primaires
tous les deux ans, rendez-vous est pris pour février 2020.
Les documents proposés par les formateur-rice-s durant cette
journée sont à disposition de tous sur le site de la HEP Vaud :
http://www.hepl.ch/journee-fc-eps-2018

Alain Melly
Responsable de la journée

JSSS Lausanne 2018 – Sites de compétition
Raoul Vuffray - Adjoint pédagogique au SEPS

Calendrier
Journée cantonale Course d’orientation à Vaumarcus : 28 mars 2018

Camp de Zermatt : 2 au 7 avril 2018

Journée cantonale Football à Chavannes-près-Renens : 16 mai 2018

Journée Suisse Sport Scolaire aura lieu le 30 mai 2018 à LAUSANNE
Le 30 mai 2018, plus de 3’000 participants se réuniront à Lausanne, Capitale
Olympique pour disputer le championnat suisse dans douze disciplines sportives
différentes. Environ 450 équipes sont attendues pour cette 49ème édition !

Plus d’informations :
http://www.aveps.ch/
https://www.schulsporttag.ch/2018/fr/

!

Le Centre Sportif Vallée de Joux vous accueille 365 jours par an dans sa
piscine, patinoire, tennis, salle omnisports, fitness, centre nautique, restaurant
et hébergements. Son espace wellness et le 1er Accro-Indoor de suisse
romande
inaugurés en 2015 complètent et diversifient parfaitement cette offre.
!

!
Choisissez vos activités pour votre camp multisports! Tarifs spéciaux pour les écoles.
Centre Sportif Vallée de Joux – 021 845 17 76 – www.centresportif.ch

Coup de projecteur sur un membre de notre comité
Lori Bovad - Sécrétaire

Lori Bovard : MEP mais pas que…. Première arbitre féminine de Ligue A masculine,
voici comment la presse la présente.

https://www.laliberte.ch/news/sports/basketball/amour-dribbles-etcoups-de-sifflet-424382
https://www.rts.ch/play/tv/sport-dimanche/video/basketball-la-vaudoise-loribovard-arbitre-cette-annee-enlna?id=7294336&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

¨

Site internet
Raphaël Roubaty - Webmaster
Depuis peu, notre page internet dispose de deux nouvelles icônes en bas de chaque
page.

Une première icône vous permet d’activer un flux RSS, qui vous renseigne sur
l’actualisation de notre site. Vous recevrez des notifications en cas de mises à jour.
Une seconde permet de vous rendre directement sur notre page Facebook ou même
de partager la page en cours.

Sport,
Jeu
et
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Concours Mister choc et miss Ola
Pierre-Olivier Brunner
Pierre-Olivier Brunner vous propose encore quelques petites énigmes pour l’année à
venir. Il n’est pas exclu que le témoin soit transmis à un autre membre lors de la
prochaine AG.
Pour avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :
• Être membre de l’AVEPS
• En principe, participer à l’Assemblée Générale 2018
• Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les newsletters (et
le site internet).
Pour répondre il faut :
- Soit envoyer un e-mail à concours@aveps.ch ou pobr@educrissier.ch
- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS
- Soit écrire une jolie carte à : Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 StSaphorin Sur Morges

PROBLEME N° 2
Il s'agit de trouver le mot de 4 lettres manquant :
CRIC (CIEL) AILE
IMAM (. . . .) FIEL
Indice : c'est une affaire de permutations.
Et pour le même prix, la devinette (bébête).
Réponse de la devinette précédente : « comment appelle-t-on un chat toutterrain ? » : UN CAT-CAT
Nouvelle devinette : « que peut faire MacGyver avec une cafetière et de l'eau ? »

Votre
partenaire
spécialisé
dans le matériel
sportif scolaire
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