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Présentation des 
ressources numériques
Retrouvez les ressources en ligne sur mes-ressources-pedagogiques.editions-retz.com 
(voir page 2 de couverture).

Vous y trouverez les supports (fiches d’observation, tableaux de synthèse des 
apprentissages…), ainsi que quatre vidéos tournées en classe du module 1 de 
combiné athlétique. 

Cliquer sur l'onglet souhaité
pour accéder aux ressources associées.

Le nom de l'onglet sélectionné 
s’affiche en couleur.

Cliquer sur cet onglet pour accéder
directement aux vidéos.

L’ensemble des ressources asso-
ciées aux 8 modules s’affiche (dans 
la partie droite de l'écran, sous 
forme de liste ou de vignettes).
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Afficher les fichiers PDF

Cliquer sur le nom du document 
pour le visionner ou l’imprimer.
Le document s’affiche dans une 
nouvelle fenêtre. 

Le logiciel automatiquement utilisé 
(Adobe Reader, Aperçu…) permet 
d’agir sur le document : zoom, rota-
tion, impression…).

Cliquer sur le nom de la vidéo 
souhaitée.

Regarder les vidéos

Un player s’affiche avec des bou-
tons «  Lecture  », «  Pause  » et 
« Volume ».
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Présentation des vidéos
Chaque module a été expérimenté en classe et a été construit en collaboration 
avec les enseignants concernés à partir de l’analyse des actions et des réponses 
motrices des enfants.
Dans les ressources numériques, quatre vidéos montrent l'ensemble des séances 
filmées en classe pour le module 1 de combiné athlétique.

NIVEAUX DE CLASSE VIDÉOS DURÉE

Module 1 
- Combiné 
athlétique

CM1 - CM2 Le biathlon 5 min 30

CM1 - CM2 Les ressorts 4 min 15

CM1 - CM2 Chacun sa route 3 min 30

CM1 - CM2 À bout de souffle 1 min 50

Nous vous invitons à retourner sur le site de téléchargement, car il est destiné  
à s’enrichir de nouvelles vidéos pour le module 5 (danse).
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