
JEU-CONCOURS ELV/EPS/NUMERIQUE
 2022/2023

Le jeu-concours est ouvert !

Let’s adopt a sustainable and active lifestyle ! 
*

Lasst uns einen aktiven und nachhaltigen Lebenstill annehmenn ! 
*

Leef actief en duurzaam ! 
*

Cusichons éne vie erpiante pi qu'a dure !

Le  25  septembre  2015,  193  pays,  dont  la  France,  ont  adopté  à  l'ONU  le
Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui définit 17 objectifs
de développement durable (ODD) qu'il faut atteindre d'ici 2030 pour éradiquer
la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous :
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/

Les grandes questions de société qui se posent de façon récurrente et amplifiée
depuis la dernière décennie, relatives notamment au climat, à la biodiversité et
aux pandémies, ont révélé la nécessité d’une prise de conscience collective,
informée et documentée.

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/


L’école a un rôle fondamental à jouer dans la construction des compétences
nécessaires pour penser le monde de demain, mais également pour développer
les  habitudes  et  modes  de  vie  durables.  À  ce  titre,  pratiquer  une  activité
physique quotidienne contribue au bien-être et à la santé (ODD 3), conditions
fondamentales pour bien apprendre (ODD 4). L’activité physique et sportive à
l’école est un véritable enjeu de santé, d’épanouissement, d’égalité (ODD 5 et
10) et de réussite pour les élèves. Elle permet aux élèves d’intégrer des règles
communes, de prendre confiance en eux, de se découvrir tout en apprenant à
mieux connaître leur corps. Elle permet de favoriser le bien-être physique et
psychologique,  la  mobilisation  des  capacités  cognitives,  de  prévenir
l’apparition de maladies cardio-vasculaires, l’accès aux modes de déplacement
doux notamment par l’apprentissage du savoir  rouler  à vélo … Le vélo,  le
roller ou la marche à pied, modes de déplacement qui utilisent la seule énergie
humaine  (ou  « mobilités  actives »),  peuvent  constituer  des  exemples
d’alternative  aux transports  motorisés,  bénéfiques à  la  fois  pour  la  santé  et
l’environnement.

L’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  recommande  que  les  adolescents
pratiquent  en  moyenne  chaque  jour  de  la  semaine  au  moins  60 minutes
d’activité physique d’intensité modérée à intense, que ce soit en jouant ou en
pratiquant un sport, pour se déplacer (vélo ou marche), ou dans le cadre des
cours  d’éducation  physique.  À  l’échelle  mondiale,  on  estime  que  seul  un
adolescent  sur  cinq  atteint  ce  seuil.  L’inactivité  est  élevée  dans  toutes  les
régions  du  monde  et  plus  importante  chez  les  adolescentes  que  chez  les
adolescents.   Ce jeu-concours est une belle occasion d’impulser la  démarche
d’école promotrice de santé en contribuant au développement d’une culture
commune autour de la santé, d’une société durable et de l’activité physique.

 Ce concours est organisé par :
- La mission départementale pour le numérique éducatif
- La mission Éducation Physique et Sportive 62
- La mission Langues Vivantes et Relations Internationales 62

Votre production peut être illustrée par des images réalisées lors de
séances  d'enseignement  de  l'EPS,  de  rencontres  sportives  (inter-
classes  ou  inter-écoles)  ou  de  classes  transplantées  et  doit  être
envoyée sous format numérique (fichiers vidéos au format MP4).

https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-dans-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante
https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-dans-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante


Règlement
      Le jeu-concours est ouvert à toutes les écoles et à tous les niveaux
de classe (de la maternelle à la sixième). La liaison école-collège est
particulièrement  adaptée  pour  la  réalisation  d'un  projet  commun  en
langue (anglais, allemand, néerlandais, ...)

 Chaque vidéo n'excédera pas 2 minutes.

Lors  de  l'appréciation  de  chaque  production,  le  jury  sera
particulièrement attentif à:
– la richesse dans l'utilisation de la langue vivante, l'adéquation avec le
milieu découvert et l'activité physique pratiquée.
– la qualité sonore, visuelle, audiovisuelle du document.

Les  vidéos sont  à  envoyer  au  format  MP4  en  utilisant  l’outil
FileSender (sur EDULINE – ‘’Applications’’ puis ‘’Intranet, référentiels et
outils‘’) ou sur CD, clé USB avec les coordonnées de l'école et le niveau
de classe à l'attention de :

David DUCROCQ CPD numérique
d  sden62.cpd-num  @ac-lille.fr

Inspection de l’Éducation Nationale d’Arras 1
16, rue Bergaigne 62000 Arras

 La date limite de réception des productions est fixée au :

Vendredi 5 mai 2023

 Quatre  productions  seront  primées :  cycle  1,  cycle  2,  cycle  3,
multicycles.

 Dans  le  cadre  de  ce  jeu-concours,  vous  devez  vous  assurer  de
posséder les autorisations nécessaires (droit  à l'image,  droit  d'utiliser
des œuvres…).

mailto:david.ducrocq@ac-lille.fr
mailto:david.ducrocq@ac-lille.fr
mailto:david.ducrocq@ac-lille.fr


 Le jury sera constitué de Madame la Directrice académique adjointe
(Présidente du jury), des inspecteurs de l’Éducation nationale chargés
des  missions  Langues  vivantes,  EPS  et  numérique  éducatif,  des
conseillers  pédagogiques  départementaux  EPS,  Langues  vivantes  et
numérique éducatif,  des ERUN et de membres du Groupe de Travail
Départemental Langues Vivantes.

 Des supports d'apprentissage sont disponibles sur le site ESPACE62
(https://espace62.site.ac-lille.fr/langues-vivantes-relations-
internationales/ ) de la DSDEN 62 et sur les sites de circonscription.

 Vous pouvez solliciter les ERUN des circonscriptions pour vous aider
sur  le  volet  numérique,  mais  aussi  sur  toutes  les  étapes  du  projet
(juridique, technique et/ou matériel).

Pour participer :
Il vous faut compléter le formulaire accessible grâce au lien suivant :
https://eduline.ac-lille.fr/enquetes_en_ligne/653272?lang=fr
NB. une inscription vaut pour une production réalisée dans le cadre de
ce concours.  Si  votre établissement  produit  plusieurs travaux,  il  vous
faudra procéder à une inscription par réalisation.

Descriptif     : 
La vidéo peut comprendre des activités récréatives (investir la cour de récréation, 30’ APQ, jouer dehors,…),
sportives  (« une  école,  un  club »…),  de  plein  air  (randonnées  pédestres  familiales…)  ou  des  activités
associées aux tâches domestiques (jardiner, pelleter, ranger…), au travail (travailler debout plutôt qu’assis,
classes flexibles…) ou aux déplacements (aller à l’école à pied ou à vélo…)…
Agir sur les milieux (urbain, rural, périurbain), mettre en valeur des lieux naturels, être créatif et novateur,
mobiliser  les  générations  pour  convaincre  des  effets  bénéfiques  de  l’adoption  d’un  mode  de  vie
physiquement actif sont des attendus d’un visuel porteur d’un message citoyen.

Quelques conseils     :
- Pour filmer, vous pouvez utiliser un caméscope, un appareil photo numérique, une tablette, un smartphone.
- Pensez à orienter votre appareil dans le format paysage (écran horizontal).
- Pensez à une captation sonore de qualité. Vous pouvez utiliser un micro externe, faire un doublage son, …
- Les conseillers pédagogiques peuvent également être sollicités.
- La production attendue est une vidéo au format MP4.
- Pensez à renommer votre vidéo ainsi : école_commune_niveau_enseignant
- L’important est que les élèves prennent plaisir à s’exprimer, sportivement et linguistiquement !

https://eduline.ac-lille.fr/enquetes_en_ligne/653272?lang=fr
https://espace62.site.ac-lille.fr/langues-vivantes-relations-internationales/
https://espace62.site.ac-lille.fr/langues-vivantes-relations-internationales/


    

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre de l’enregistrement, la captation,
l’exploitation et l’utilisation de l’image des élèves (photographie, voix) quel que soit le procédé envisagé. Elle est formulée dans le cadre du
projet spécifié ci-dessous et les objectifs ont été préalablement expliqués aux élèves et leurs responsables légaux.

Vu le Code Civil (article 9), la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 12), la Convention européenne des droits de l'homme (article 8) et la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (article 7)
Vu le règlement général européen N°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation des données (RGPD) et à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée le 29 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

[A compléter par l’école ou l’établissement scolaire en début d’année scolaire]

Ecole ou établissement scolaire : _________________________________________________________________ 

Tél. : _________________________                     Code postal / Commune :  ___________________________________ 

Année scolaire : ________________                  Classe de : ________________________________________

1- Finalités envisagées
Gestion administrative, activités pédagogiques, 
Merci de détailler autant que possible les différentes finalités envisagées et de les compléter si besoin : 

Production d’une vidéo mettant en scène les élèves dans le cadre de la participation au concours ELV EPS et 

Numérique - année scolaire 2022-2023

2- Désignation du projet audio-visuel *
Projet : Let’s adopt a sustainable and active lifestyle !   

Titre de l’œuvre si applicable : ___________________________________________________________________________________

L’enregistrement aura lieu aux dates/moments et lieux indiqués ci-après.

Date(s) d’enregistrement ___________________    Lieu(x) d’enregistrement : _____________________________

La présente  autorisation  est  consentie  à titre gratuit.  Le  producteur  de  l’œuvre audiovisuelle  créée ou le bénéficiaire  de l’enregistrement
exercera  l’intégralité  des droits  d’exploitation  attachés  à cette œuvre/cet  enregistrement.  L’œuvre/l’enregistrement  demeurera  sa propriété
exclusive. Le producteur/le bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers.

* Le cas échéant

3- Modes d’exploitation envisagées 

Autorisation* support Conservation                               Étendue de la diffusion

   OUI 
   NON

Gestion
administrative
Logiciel de vie

scolaire

1 année
scolaire

Personnels administratif, équipe pédagogique et  vie scolaire

   OUI 
   NON

Trombinoscope
1 année
scolaire

Personnels administratif, équipe pédagogique et vie scolaire,
élèves de l’établissement.

   OUI 
   NON

Pour un usage
collectif dans sa

classe

1 année
scolaire

Personnels administratif, équipe pédagogique et  vie 
scolaire, élèves de l’établissement

   OUI 
   NON

En Ligne
1 année
scolaire 

Site avec accès réservé (ENT, plateforme, extranet …)
Précisez le(s) site(s) : ……….………………….………

   OUI 

   NON
En Ligne

1 année
scolaire 

Internet (monde entier)
Précisez le(s) site(s) : Site de la DSDEN62
https://www1.ac-lille.fr/la-direction-departementale-du-pas-de-calais-121601

   OUI 
   NON

Support de
stockage
amovible

1 année
scolaire 

Précisez les destinataires du support :
………………………….………………………

   OUI 
   NON

Projection
collective

1 année
scolaire 

  Usage collectif dans les classes des élèves enregistrés
  Autres usages institutionnels à vocation éducative, de 
formation ou de recherche.
  Usages de communication externe de l’institution.
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Autorisation parentale d’enregistrement et d’utilisation 
de l’image/la voix  d’une personne mineure

https://www1.ac-lille.fr/la-direction-departementale-du-pas-de-calais-121601


   OUI 
   NON

Autre (précisez)
1 année
scolaire 

Précisez les destinataires :
………………………………………….…….…………………..

* Cocher les cases 

4- Consentement de l’élève

  On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet.

  On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir cet enregistrement.

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet,  mon image  ma voix.

Nom prénom de l’élève : ………………………………………………….

Signature : 

5- Autorisation parentale

Je (Nous) soussigné(e)(s) :  [Nom – Prénom] 

Demeurant : [adresse]

Et   [Nom – Prénom] 

Demeurant : [adresses à préciser si différentes]

Agissant en qualité de représentant(s) légal(aux) de : [Nom – Prénom de l’élève] 

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le mineur
que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de sa voix, voire de son
nom et

  autorise(ons) la captation de l’image / de la voix de l’enfant et l’utilisation qui en sera faite par son école /
établissement scolaire.  

 n’autorise(ons) pas la captation de l’image / de la voix de l’enfant. 

    Merci d’écrire lisiblement le mot « REFUS » : _______________

Fait à …………………………………………..

Le …………………………………………….    Signature (s) : 

6- Pour exercer vos droits

Les données recueillies  au sein  de ce formulaire font  l’objet  d’un traitement  par  le  directeur  académique des
services  de l’éducation  nationale  afin  de  répondre  à  une  mission  d’intérêt  public.  Ces données ne sont  pas

conservées au-delà de l’année scolaire relative à la présente autorisation. Les informations vous concernant ainsi
que votre enfant ne sont transmises qu’aux seules personnes en charge du traitement de la présente autorisation.

Vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, d’un droit de rectification, d’un droit d’opposition et
d’un  droit  à  la  limitation  du  traitement  de  vos  données.  Vous  disposez  également  d’un  droit  à  l’effacement
concernant l’image/la voix enregistrée et utilisée dans le cadre décrit ci-dessus. 

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué
à la protection des données à l’adresse  suivante:  dpd@ac-lille.fr. Si vous estimez que vos droits ne sont pas
respectés vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL, en ligne sur www.cnil.fr ou par voie postale à

l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cedex 07

Fait en autant d’originaux que nécessaire (représentants légaux, organisateur projet et établissement scolaire).
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