
 

 

• tutoriel utilisation Calc4relais et Notes© tutoriel utilisation Calc4relais et Notes©  

 

- Apprendre à se responsabiliser et à gérer la sécurité de son groupe en 

renseignant le tableau de suivi. 

-  Gagner en autonomie par la connaissance immédiate de son résultat et 

l'organisation de son travail sur la leçon 

- Coaching possible (identification des erreurs, analyse, mise en place de 

stratégies) 

CP1:  
VITESSE-RELAIS 

SCÉNARIO:  

• Gagner du temps dans la préparation de leçon (des cartons de contrôle et du tableau de suivi des élèves). Se rendre beaucoup 

 plus disponible pour les élèves en déléguant toutes les tâches relatives aux parcours et à la sécurité sur les trajets aux élèves.  

 

AUTONOMIE/FEEDBACK 
Course d’orientation 

Niveau mise 
en œuvre 

enseignant 

★  

Niveau 
utilisation 

élève 

★ ★  

CONSEILS DU 
GRUNEPS: 

 
• Accepter de perdre du 

temps au début pour bien 
expliquer le fonctionnement 
du « kifékoi » pour en 
gagner par la suite 

• Engager les élèves inaptes 
dans la gestion du KIFEKOI 
et dans le coaching des 
autres élèves 

Générateur de 
cartons 

AFC : savoir utiliser 
différentes démarches 
pour apprendre à agir 
efficacement 

Collège 

- Temps d’explication et de compréhension des élèves au 
départ 

- Application payante (Orientation EPS) 1,49€ 
 

En amont de la leçon : Utiliser le générateur de cartons (voir ci-dessous) pour gagner du temps (avant et 

pendant la leçon). Télécharger et installer l’application Orientation EPS 

 

Pendant la leçon : Les élèves cliquent sur leur groupe, sélectionnent leur parcours.                                     

Cela déclenche alors leur chrono. A la fin de leur parcours, ils sélectionnent                                                    

de nouveau leur groupe afin d’arrêter leur chrono.  

Plusieurs options se proposent à eux : se corriger, enchaîner sur un autre parcours…  

Détaché des "tâches administratives", l'enseignant est entièrement disponible pour ses élèves               

(régulation ou autres). Possibilité de savoir en permanence ce que font les élèves                                              

(et "logiquement" dans quelle zone ils travaillent). Permet d'avoir un regard en direct                                       

du travail des élèves. 

Après la leçon : Etat des lieux du travail réalisé par les élèves, possibilité de calculer les vitesses moyennes 

de course sur les trajets et leurs évolutions durant le cycle (cela peut également être réalisé pendant la leçon 

sur le tableur ou après via l'ENT ou padlet par exemple). 

 

Orientation EPS 
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LIENS OUTILS: 
 

• Générateur de cartons 
• Tutoriel utilisation 

 

DESCRIPTION  

En début de séance:  

Rentrer les noms des coureurs ou leur attribuer un 

numéro. En cas de besoin, voici un tutoriel. 

 

Pendant la séance:  

Au départ d'un parcours le groupe clique sur son nom puis sélectionne le parcours qu'il réalise. 

Au retour le groupe valide son arrivée en cliquant sur son nom et sur arrivée, il connait immédiatement son 

temps mais aussi son classement par rapport aux autres groupes qui ont réalisé ce parcours. 

Tous les groupes sont répertoriées sur la page de résultats pour voir le détail de chaque parcours mais 

aussi le total ainsi que le temps moyen par parcours. 

Pendant la course l'enseignant peut savoir quel parcours réalise chaque groupe, depuis combien de temps, 

le nombre de parcours réalisés. 

Après de la séance:  

 A l'issue de la course chaque coureur peut connaître ses statistiques (nombre de parcours, 

classement…). 

Les données peuvent être sauvegardées et extraites dans un tableur excel (fichier csv). 
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