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Programme et informations 
 

Journées de formation continue du 14 février 2018 
Pour les enseignants des classes 1-8H 

 
Titre :  Bouger pour apprendre 
 Au carrefour entre musique et éducation physique 

Thème : - Mettre en évidence l’importance du mouvement et du rythme pour apprendre 
(expérimentation et maîtrise du schéma corporel, de la motricité, …) 
Organisation : Journée co-organisée UER Musique (S. Châtelain) et EPS (A. Melly) 

Public : Enseignant-e-s des classes primaires (maximum 75 participants) 
Date : le 14 février 2018 

Programme et lieux :  
 8h30 Accueil  café-croissant (La Parenthèse) 
 9h00 Conférence - Exposé (C33-620) 
 10h00  Pause et déplacement 
 10h30  1er Atelier ( C33-629 ; C27-EPS1 ; C27-EPS2 – 1h15) 
 12h00 Repas (La Parenthèse) 
 13h30 2e Atelier ( C33-629 ; C27-EPS1 ; C27-EPS2 – 1h15) 
 14h45  Pause et déplacement 
 15h15 3e Atelier ( C33-629 ; C27-EPS1 ; C27-EPS2 – 1h15) 
 16h45 Clôture (salle de sport) 
 17h00 Fin 

Intervenant-e-s :  
Conférence : Rythme et apprentissage, base de l’apprentissage de l’enfant (Anne Clerc-
Georgy) (à C33-620) 
Atelier : Body percussion (Formateur : UER Musique Monica Aliaga) (à C33-629/ salle 
musique)	 
Atelier : Mouvement et musique : danse, chorégraphie, du sport à la danse (Formateurs : co-
animation Serge Weber + Gérald Guillot)(à C27-EPS1/ salle sport) 
Atelier : Activité sportive et rythme : l’importance du rythme dans les gestes sportifs (timing, 
jeux, tir hand-basket, élan volley, feinte, agrès, saut en hauteur, Capacité de coordination … ) 
(Formateur : UER EPS  François Ottet et Alain Melly) (à C27-EPS2 / salle sport) 

Divers : tenue de sport vivement conseillée 
Inscriptions : 
Par internet : https://www.conftool.com/hepvd-museps2018/ 
Les participantes et participants s'acquittent d'un montant de CHF 40.- qui correspond aux frais de 
participation (matériel distribué, repas, collations). Le remboursement des frais est possible auprès 
de votre établissement. 
 
Documents de la journée : http://www.hepl.ch/journee-fc-eps-2018 
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UER Didactiques de l’éducation physique et sportive
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Mercredi 14 février 2018

Journée cantonale de formation continue 
pour les enseignants des classes primaires

Plus d’informations :
http://www.hepl.ch/journee-fc-eps-2018
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Cette journée est l’occasion de mettre en évidence l’importance du mouvement et du 
rythme pour l’apprentissage. Deux disciplines, Musique et Education physique (EPS), 
apporteront leur éclairage sur cette thématique. Un regard transversal sera apporté 
par Anne Clerc-Georgy lors de la conférence d’ouverture sur le thème « Rythme et 
apprentissage, base de l’apprentissage de l’enfant ». La suite de la journée se poursuit 
par trois ateliers. Ils permettront de développer les différents apports de chacune des 
disciplines sur le sujet et de donner des pistes pratiques à développer avec des élèves 
de 4 à 12 ans.

Le premier atelier « Body percussion » apportera le regard de la musique sur le rythme 
et le mouvement. 

Le deuxième atelier « Mouvement et musique » sera dirigé conjointement par deux 
spécialistes respectivement de la musique et de l’EPS, et portera principalement sur 
des activités physiques en musique à faire en salle de sport.

Le troisième atelier permettra de mettre en évidence l’importance du rythme dans 
l’activité sportive, en commençant par les capacités de coordination générale comme 
base du geste sportif de qualité.

Mercredi 14 février 2018

8h30 – 17h00

HEP Vaud

Renseignements : uer-eps@hepl.ch

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 janvier 2018

Haute école pédagogique 

du canton de Vaud

Avenue de Cour 33
CH - 1007 Lausanne
www.hepl.ch


