Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Didactiques de l’éducation physique et sportive
Filière Formation continue

Journée cantonale de formation
continue pour généraliste en EPS

LE CORPS À
LA RENCONTRE
DE LA DIVERSITÉ
Mercredi 16 février 2022
de 8 h à 16 h 15
Informations et inscriptions
www.hepl.ch/actus
Inscriptions obligatoires
Délai d’inscriptions : 23 janvier 2022

HEP Vaud
Bâtiment C27
Aula des Cèdres
Av. de Cour 33, Lausanne

LE CORPS À
LA RENCONTRE
DE LA DIVERSITÉ

DESCRIPTIF ATELIERS

OUVERTURE
« Une aventure immersive » : Un dispositif pédagogique à vivre, pour rencontrer
l’autre à travers l’art et l’engagement corporel.
François Ottet (UER EPS), Nicole Goetschi Danesi (UER AT)
ATELIER A
La prise en compte de la diversité à l’école : du singulier au collectif
par une exploration de jeux dansés.
Cet atelier pratique vise à explorer et à appréhender les dimensions corporelles qui
soutiennent les apprentissages tout en respectant la singularité de l’être au monde.
Trois dimensions seront plus spécifiquement abordées.
Au travers de jeux dansés :
1 comment prendre en compte son espace personnel dans la rencontre des autres
(son corps, ses limites, ses mouvements etc.) ?
2 comment co-constuire un espace commun respectant la diversité des besoins et
des corps (se déplacer, se rencontrer, aller vers etc.) ?
3 comment le corps en mouvement est-il un support aux interactions en classe ?
Les participant·e·s seront invité·e·s à faire des va-et-vient entre la pratique de jeux dansés, leurs assises théoriques et leurs implications quant aux trois questions de l’atelier.
Delphine Odier-Guedj (UER PS), Lisa Lefèvre (UER PS) et Marco Moreira (UER EPS)
ATELIER B
La boxe en milieu scolaire
La place du corps dans une activité où l’agressivité va se transformer en une dimension saine, grâce au contact « provocant ». Atelier construit avec un corps comme
moyen de découverte, de relation et d’expression, autour du ressenti et dans un cadre
défini. Cela provoque des apprentissages en tenant compte de la diversité de tous les
participants. Atelier s’appuyant sur l’expérience avec une classe pendant 4 semestres
ayant abouti sur une analyse et des pistes d’enseignement.
Sheila Camacho Molina (enseignante spécialisée, Fondation Verdeil) et
Serge Weber (UER EPS)

ATELIER C
Le corps, l’émotionnel et le jeu
Chacun d’entre nous ressent quotidiennement de multiples émotions. Chacun d’entre
nous possède certaines compétences émotionnelles dont il a plus ou moins connaissance et conscience.
En explorant le jeu à travers la fiction, le hasard, le vertige ou la compétition, nous allons
mettre en exergue ces compétences et voir comment nous pouvons les développer.
Les avantages sont multiples : meilleure connaissance de soi, réaction appropriée face
au stress, résolution créative des problèmes.
Divers outils seront proposés et un temps d’échange permettra aux participant·e·s de
partager sur cette approche universelle d’« un corps » comme objet d’attention et de
relation aux autres.
Philippe Gay (UER EN), Magali Bovas et Armelle Chantepie Laurent (UER EPS)
TABLE RONDE
Avec les éclairages théoriques de :
Jean-Marie Cassagne (UER PS) et Mylène Ducrey Monnier (UER EN)
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