du 10 au 19 janvier 2006

Exposition "150 ans d'EPS"
au Centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie
Le Centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie accueille du 10 au 19 janvier l'exposition
"150 ans d'EPS", conçue par Jean Zoro avec le soutien de l'AEEPS et de l'UNSS.
L'exposition traite de l'histoire et de l'évolution de la gymnastique et de l'éducation physique et sportive à l'école en
France de 1850 à 2005. Elle est constituée de 32 panneaux, chacun des panneaux est divisé en trois périodes : avant
1900 ; de 1900 à 1950 ; de 1950 à nos jours.
Cette exposition est proposée du 10 au 19 janvier 2006 de 9 heures à 17 heures (sauf samedi et dimanche) dans le
hall d'exposition du CRDP de Basse-Normandie, 21 rue du Moulin-au-Roy à Caen. Il s'agit d'une exposition
destinée aux enseignants EPS, aux étudiants, chercheurs, formateurs et historiens. L'inauguration de l'exposition,
sous l'égide de l'association EPS de la régionale de Caen, aura lieu le lundi 9 janvier 2006 à 17h au CRDP de
Basse-Normandie. Pendant la durée de l'exposition, présentation et vente des productions de l'AEEPS dont le livre
référence qui a inspiré l'exposition, Images de 150 ans d'EPS (nouvelle version), et du cédérom Le sport, c'est bon
pour la santé.

Thèmes de l'exposition :
Les précurseurs ; l'arbre de l'EP ; le corps en EPS ; le mouvement en EPS ; la tenue de gym ; chez les tout-petits ;
la gym en primaire ; l'EPS au collège ; l'EPS au lycée ; le sport au supérieur ; les activités de l'EPS ; l'EP au
féminin ; de la rythmique à la danse ; des jeux aux sports ; apprendre à nager ; du plein air aux APPN ; au début du
sport ; le sport scolaire ; les enseignants d'EPS ; la formation EPS ; matériel et engins EPS ; installations d'EPS ;
l'EPS et la santé ; l'EPS aujourd'hui ; au service de l'EPS.
Contacts :

au CRDP de Basse-Normandie / Service communication : 02 31 56 61 06
à l'AEEPS : 02 31 44 30 10 michel.delannet@wanadoo.fr / 02 31 64 61 87 l.gobin@libertysurf.fr

