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Descriptif :
Présentation de la revue EPS, revue professionnelle pour tous les enseignants et professionnels de l’éducation physique et du
sport.
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Abonnement



Revue EP&S

Une revue professionnelle, pour tous les enseignants et professionnels de l’éducation physique et du sport
Un traitement de toutes les activités, tous les milieux, tous les niveaux.
Une newsletter actualisée tous les deux mois :
 Lettre d’information EP&S #68 - septembre 2018 
Revue des pratiques corporelles pour les 3 à 11 ans. Des articles, des outils pédagogiques pour chaque cycle sont proposés
par des collègues offrant des pistes interdisciplinaires.


Dans le catalogue, vous trouverez



De l’école... aux associations

Comment enseigner une activité de l’école primaire à la terminale ?


Essai de réponses à l’école

Propositions de séances et de situations propices à l’apprentissage et à la progression


Des jeux... aux sports

Des jeux et des situations adaptées à l’école primaire.
D’autres collections sont éditées et détaillées dans le catalogue revue EP&S.


Commande
Livres, fichiers, CD, CD Rom
Par l’intermédiaire de l’association E.P.S. 86 à l’école en vous adressant aux conseillers pédagogiques, ou au centre
ressources en E.P.S.(vous bénéficierez des "prix sur place" indiqués dans le catalogue).

Vos chèques sont à libeller à l’ordre de : association E.P.S. 86 à l’école.
Et à adresser à :
Jacques BROULEAU
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CPD EPS
Référent sur la réforme des rythmes scolaires
05 16 52 65 81
Rectorat de l’académie de Poitiers - DSDEN de la Vienne
22 rue Guillaume VII le Troubadour
CS 40625
86022 Poitiers Cedex


Proposer des articles

Si vous souhaitez faire paraître vos expériences de terrain en E.P.S., contactez le correspondant local de la revue E.P.S :
 Contacter Jacques Brouleau
Document joint
Catalogue de la REVUE EP&S (PDF de 13.5 Mo)
Catalogue général 2018 - 2019 - De l’école maternelle à l’université.
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