Montage 1 :
Témoignages
d’acteurs
Durée : 26 minutes
Crédits vidéo :
INA, UNSS/jeudi
15 films, Ville de
Clermont-Ferrand

Des responsables institutionnels (ministres, chefs
d’établissements, inspecteurs d’académie, directeur UNSS,
etc.), des pédagogues (enseignants, innovateurs, etc.) et des
élèves mettent en évidence les rôles et fonctions qu’ils/elles
attribuent à l’éducation par le sport, ainsi que leur ressenti.
• Janvier 1959 : interview de Maurice Herzog, haut-commissaire à
la jeunesse et aux sports de septembre 1958 à juin 1963.
• Novembre 1959, émission Sports Jeunesse : présentation des épreuves du Bac
par Jean Letessier, professeur d’EPS, créateur de la table du même nom.
• Décembre 1960, émission Sports Jeunesse : interview d’un enseignant du
1er degré pratiquant le mi-temps pédagogique dans une école rurale.
• 1964 : émission L’avenir est à vous, Champion et fort en thème :
interviews de jeunes sur les épreuves de sport au bac.
• 1990 : à Saint-Etienne, la police propose différentes activités sportives
(boxe, volley, basket, escalade) aux jeunes des quartiers défavorisés.
• 1992 : émission Campus, points de vue de professeurs d’éducation
physique et sportive de collèges sur leur discipline.
• Juin 1997 : interview de Mme Marie-George Buffet, ministre
des Sports et de la Jeunesse (1997-2002) lors de la clôture
des Jeux Olympiques des écoles primaires (Nord).
• 1997 : Interview d’élèves et d’une enseignante EPS du lycée agricole privé de
Lézignan (Aude) : expérimentation d’un large temps consacré aux loisirs.
• 1998 : Histoire des clubs de plage, témoignages d’encadrants
au Pays Basque (50 ans du club Mickey à Hendaye).
• 2006 : « Le sport parent pauvre de l’éducation nationale ? » : points de
vue d’enseignantes du primaire et de personnels du ministère.
• Juin 2015 : Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education
Nationale lance l’Année du sport de l’école à l’université.
• 2016 : témoignages de jeunes s’initiant à la perche lors
du All Star Perche à Clermont-Ferrand .

Montage 2 : Situations
d’enseignement,
des années 1930
à nos jours
Durée : 29 minutes
Crédits vidéo : Réseau
Canopé, INSEP :
« Digne Dingue
d’eau » : 1979 –
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Raymond CATTEAU,
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« Apprendre à nager
autrement » : 2000
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Raymond - Réalisateur
Frédéric FRONTIER
(INSEP) filmé par
Philippe DUMOULIN
(CTN-FFN), USEP, INA

Retrouvez des méthodes d’apprentissage de la natation,
des situations de découverte du handisport, des séances
d’EPS avec tablettes numériques dans les collèges, du hiphop, du fitness ou de la musculation : un zapping de situations
d’éducations par les sports des années 1930 à 2016 !
• Années 1930 : Piscine de Tourcoing, méthode
d’apprentissage de la natation Paul Beulque.
• Juin 1942 : épreuves sportives du baccalauréat à Paris, en présence du
colonel Joseph Pascot, commissaire général aux sports depuis avril 1942.
• 1963 : travail et jeux collectifs en extérieur d’une classe de garçons.
• 1970 : école de filles de Vanves, pionnière du tiers temps à l’école élémentaire.
• 1979 Digne Dingue d’eau : élèves du cours élémentaire
en apprentissage de la natation.
• 1984 : Mon corps, mon amour.
• 2000 : apprendre à nager autrement : rencontre entre deux grands spécialistes,
l’un entraîneur, l’autre pédagogue, au service de jeunes nageuses.
• 2012 : tablettes tactiles au collège lors d’une activité de combat en 6ème.
• 2016 : Martine Vacher, professeur d’EPS au lycée Don Bosco
(Lyon) initie des lycéennes à s’initier au handisport.
• 2016 Hip hop Tom ! Danse au collège, séance commentée
par Thomas Ramires et des collégiens.
• 2016 Tous capables : journée de rencontre autour du handisport.

