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Eduscol – Publication du 06/10/2017 : ressource « EPS et ASH »  
Fruit d’une collaboration étroite de quatre années entre conseillers pédagogiques en EPS et en ASH du 
Département du Nord, la ressource "EPS et ASH" est mise à la disposition des enseignants des 3 cycles. Elle 
permet de mettre en place des adaptations pédagogiques en EPS, pour les élèves en situation de handicap 
ou à Besoins Educatifs Particuliers (BEP), transférables à d’autres champs disciplinaires et profitables à tous 
les élèves. 
http://eduscol.education.fr/eps/actualites/epsash 
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/eps-ash/ 

 
ESEN - Scolarisation des élèves handicapés et éducation physique et sportive 
Colloque national organisé par la DGESCO et l'ESENESR à l'initiative et sous la conduite de M. Roger 
Bambuck, Inspecteur Général EPS, vidéos des interventions et des conférences. 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/scolarisation-des-eleves-handicapes-et-education-
physique-et-sportive 

 
Académie de Créteil – site disciplinaire EPS / Handicap  
Scolarisation d’un élève handicapé dans une classe ordinaire : Modélisation de la démarche d’enseignement, 
exemples de démarche au collège, module danse en 6ème et module basket en terminale. 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article505 

 
La malette pédagogique Handisport 

La mallette pédagogique handisport regroupe un ensemble de fiches pédagogiques et descriptives. Ces outils 
sont à votre disposition pour mettre en place des activités sportives et ludiques en centres spécialisés et en 
milieu scolaire. 
http://www.handisport.org/la-malette-pedagogique/ 

 
USEP -  
Sport scolaire et handicap : des rencontres pour tou-te-s, Education par le sport. 
http://usep.org/index.php/pedagogie-et-formation/ 
 
USEP 47 - L’escrime au cycle 3 - Module d’apprentissage 
Avec en pages 20 et 21, un atelier pour handicap en fauteuil et handicap déficients visuels. 
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/00/23/08/Escrime/apprentissage-escrime-au-cycle-3-USEP-47-version-
2011.pdf 

 
Académie de Bordeaux - EPS et handicap moteur et sensoriel, à l’école élémentaire   

Activité adaptée relevant de chacun des 4 champs d’apprentissage EPS devant être abordées à l'école. 
Pratique en fauteuil et pratique pour handicapés visuels. 
http://webetab.ac-
bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/Handicap%20moteur/PG%20handicap.htm 

 
Académie de Martinique - Handicap et E.P.S adaptée 
Des exemples de situations adaptées. 

http://pedagogie.ac-martinique.fr/epspremd/dochandicap.shtml 

 
francetvéducation - Série Vinz et Lou 
Vinz et Lou et le handicap, sensibilisation au handicap, éducation à la citoyenneté 
http://education.francetv.fr/dossier/vinz-et-lou-et-le-handicap-o31417 
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