
Vos témoignages 

Formation « Éducation physique : jeux traditionnels » 

  

En quoi cette formation vous a-t-elle apporté ? 

« Revoir et réorganiser ma progression, bannir le « sport » et faire de l’éducation physique avec 

mes élèves. C’est simple et peu cher : SUPER ! » 

« Formation très riche qui m’a apporté des idées de jeux simples avec une progression adaptée 

pour la mise en place. » 

« Une vraie réflexion sur ce qu’est l’EPS, ses finalités et une palette très riche de jeux. » 

« Des pistes pour bien démarrer l’année et mettre rapidement les élèves en activité. Une 

formation claire pour être serein pour les nouvelles séances d’EPS. » 

« Cette formation m’a permis de revoir (et même d’apprendre) les bases de l’éducation physique. 

Nous abordons la plupart du temps des jeux complexes sans avoir vu ou revu les notions de 

base. Nous perdions l’objectif premier de cette discipline. Merci pour nos élèves et pour 

nous ! » 

« Réaliser (ou se rappeler) qu’avec peu de matériel on peut mettre en place des séances bien 

structurées, bien pensées. » 

« Prise de conscience de la structuration du séquence (organisation, progression 

d’apprentissage) et des différents moments d’une séance d’EPS. » 

« Retour des jeux oubliés qui nécessitent peu de matériel, la place importante et nécessaire de 

la matérialisation des espaces. » 

« Un bagage culturel important sur les jeux de prouesse et d’adresse et de débrouillardise. » 

« Clarification quant à la catégorisation des jeux, structuration des espaces et temps d’attente, 

de la créativité. » 



 

Quelles sont vos impressions ? 

« Ambiance sympathique, documentation fournie et intéressante, échanges enrichissants. » 

« Je repars avec une belle motivation pour repenser mes séances d’EPS. » 

« J’ai envie de repartir sur de nouvelles bases ! » 

« Comme d’habitude, je repars de cette formation avec beaucoup de connaissances, de bagages, 

d’envie. Je n’ai qu’une hâte : m’approprier tout ceci, acheter le matériel et mettre en place. » 

« Très agréables : journée de formation très bien rythmée (bonne alternance entre phases de 

prise de note (ou écoute des explications) et celles où on joue. On repart avec des outils clefs 

en main. » 

« Un beau moment de partage. » 

 

Un grand merci à Christine, Mylène, Marjorie, Cindy, Djamel, Nathalie, Elisabeth, Isabelle, 

Marie-Odile, Nathalie, Stéphanie, Bérénice et Nadine. 


