
Charte de représentation graphique
pour «     EPS libre     »  

Pour les utilisateurs et les dessinateurs

Trajectoire d'un mobile : tiret ultrafin avec flèche pleine
Taille dans la bibliothèque (l x L): 5x5
*Bouclier : non sauf  ligne droite

Déplacement d'un joueur : tiret ultrafin sur forme ovale 
transparente à 50%
Taille dans la bibliothèque (l x L): 5x1
Bouclier : non

Accélération d'un joueur : formes en V sur forme ovale 
transparente à 50%
Taille dans la bibliothèque (l x L): 5x1
Bouclier :non

Impact : forme étoile nommée « explosion » rouge, orange 
ou jaune selon les couleurs des terrains
Taille dans la bibliothèque (l x L): 5x5
Bouclier :oui

Action de finition (ex. smash badminton):
étoile à 6 branches concave doublée blanc                                            ou   
ou rouge sur fond jaune ou tiret ultrafin avec
le mobile au bout de la trajectoire
Taille dans la bibliothèque (l x L): 5x5
Bouclier :oui
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zones cibles : toutes les formes et toutes les 
couleurs sauf le rouge. Le mot zone est écrit 
à l'intérieur et est destiné a être modifié selon
 la situation (ex: 2 points). Le contour est en tirets fins
Taille dans la bibliothèque (l x L): 5x5
Bouclier :non

zones interdites : toutes les formes en rouge obligatoirement
avec une croix blanche pour montrer l'interdiction. Le contour
 est en tirets fins
Taille dans la bibliothèque (l x L): 5x5
Bouclier : non

Appuis : forme ovales couleur marron et transparent à 50%
Taille dans la bibliothèque (l x L): 5x5
Bouclier :oui

Aires de jeu 
Traits toujours fins
Taille dans la bibliothèque (l x L): 5x3 (ou 5x1)                                               ou
Bouclier : non

Représentation des joueurs, mobiles seuls,matériel pédagogique :
Toujours utiliser des traits fins ou traits invisibles
Taille dans la bibliothèque (l x L): 5x5
Bouclier : oui

Attention : certaines activités ou dessins vous poserons peut-être des problèmes concernant 
la  taille  (exemple  natation).  La  priorité  sera  de  préserver  l'apparence  du  dessin  grâce  aux 
proportions. Dans ces cas particuliers, veillez seulement à fournir des dessins respectant la taille 
maximale de 5cm/5cm.

*Bouclier : forme ronde, plus grande et groupée avec l'objet pour le saisir plus facilement quand il 
est réduit. Les traits et remplissage de la forme ronde sont invisibles. 
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