
 

 

 

 

 

Discipline : Education physique et sportive 

Tâche réalisée en collaboration avec le professeur documentaliste 

Classe ou niveau : 5°, Cycle 4 collège 

Domaines : 3. Création de contenu 

Compétences :  

• 3.2 Développer des documents visuels et sonores 

• 3.3 Adapter les documents à leur finalité 

Niveau du cadre de référence des compétences numérique :  niveau 3 

 

 

Sur la base de séquences filmées sous différents angles en acrosport durant les cours d'EPS, 

les groupes doivent réaliser un diaporama présentant leur travail en quelques diapositives 

(thèmes, membres du groupe, vidéos de l'activité et générique).  

Le diaporama sera exploité en tant que tel comme support d'un court exposé de restitution 

fait devant la classe.  

Le diaporama sera exporté au format vidéo depuis Keynote pour être diffusé sur le site de 

l'établissement. 

 

 

• Imovie sur tablettes Ipad 

• Keynote sur tablettes Ipad 

 

Création d'un document 

multimédia comme support 

d’exposé 



 

 

 

 

1. Filmer les séquences en acrosport une fois les contenus de la discipline acquis. 

Prévoir 3 angles de vue pour pouvoir travailler sur le montage 

2. En groupe au CDI, séquencer les vidéos pour garder ce qu'on veut exploiter à l'aide 

de l'application I movie 

3. Créer un diaporama avec le l'application Keynote. 

4. Garder le format diaporama pour une présentation sous forme d'exposé 

5. Convertir le diaporama en vidéo pour une diffusion sur le site du collège 

 

 

 

Les contenus propres à l'EPS sont développés en cours et ne sont que le support de ce 

travail de restitution.  

POUR FILMER : Les prises de vue sont faites sous 3 angles différents pour qu'il soit possible 

de choisir celui qui propose le meilleur rendu. (Face, diagonale gauche et droite) 

POUR MONTER LES VIDEOS : 

• Le groupe doit réaliser au moins 3 changements de plan dans le montage en veillant 

à bien synchroniser les reprises 

• Le montage ne concerne que les vidéos prises en cours (pas de titre ou de 

générique) 

 

POUR LA CREATION DU DIAPORAMA : 

• Une diapositive avec le titre 

• Une diapositive avec la présentation du thème et des animations 

• Une diapositive avec la vidéo montée dans Imovie puis exportée 



 

 

•  

Une diapositive avec le générique (noms des participants…) et des animations 

A RENDRE :  

A RENDRE :  

• Le diaporama finalisé (support de présentation devant la classe) 

• La vidéo du diaporama converti pour diffusion sur le site du collège 

 

EXEMPLES DE SITUATION :  

 


