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Articles & Ouvrages 

! Ultimate… de l'école aux associations, MONTAIGNE Y. (2000), Revue EPS, Paris.  

" Comment entrer dans l'activité, LEYGUES F. et KAFTEL F. (2000), EPS n°291, pp. 47-50, 
Paris. 

" Les lancers chez le débutant -repères techniques et pédagogiques, LEYGUES F. et 
KAFTEL F. (2000) , EPS n°286, pp. 46-47, Paris. 

" Qu'est-ce qu'un bon appel ?, LEYGUES F. et KAFTEL F. (2004), EPS n°306, pp. 54-57 
Paris. Erratum : p.56-dessin3 sens de l'attaque doit être inversé, p.57-lire FFDF et non FFDT  

" Favoriser le rôle des non porteurs -repères techniques et pédagogiques, LIAUTIER J.-M. 
(1997), EPS n°263, pp. 46-47, Paris 

" La ligne, MONTAIGNE Y. (2003), EPS n°301, pp. 39-43, Paris. 

" Le frisbee au collège Rabelais, LE GUEN , J.-Y. (1981), EPS n°170, pp. 24-26, Paris. 

" Enrichir son répertoire moteur -repères techniques et pédagogiques, LE MERCIER F. 
(1997), EPS n°267, pp. 44-45, Paris. 

" L'ultimate au collège, FUMAGALLI J.M. (1991), EPS n°227, pp. 15-17, Paris. 

" L'ultimate à l'école élémentaire, BROLLES C. (1988), EPS n°214, pp. 65-68, Paris. 

" Le frisbee, activité scolaire ?, BERARD Y. (1980), EPS n°164, pp. 16-19, Paris. 

" L'ultimate, LE MERCIER F. et PINSARD J. (1994) , EPS 1 n° 66, pp. 10-11, Paris. 

" Jeux de frisbee, LE MERCIER F. et PINSARD J. (1994), EPS 1 n° 66, pp. 21-22, Paris. 

" Un disque, un sport, une passion, BERARD D. et LEYGUES F. (1998), Fichier 
pédagogique, Créteil. 

! Frisbees boomerangs et cerfs-volants, LE MERCIER F. (1997), Revue EPS, Paris. 
 

Sites Internet EPS, PROGRAMME & SOCLE COMMUN 

Les liens sont actifs il suffit de cliquer sur l’adresse internet pour accéder au site… 

 

http://www.ac-grenoble.fr/eps/ 
Site EPS de l’académie de Grenoble 
Textes, ressources pédagogiques, infos, recommandations de l’inspection,… 
consultation régulière conseillée… 

 

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-
competences.html 
http://eduscol.education.fr/cid47869/socle-commun-et-evaluation.html 
Décret, description, évaluation, outils,… 

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps 
Journal en ligne traitant toute l’actualité pédagogique 
Rubrique EPS 
consultation régulière conseillée… 

 

http://thales2.crdp-nantes.fr/eps/default.php 
publication de l’académie de Nantes 
Articles, travaux de réflexion, contenus,… 
n°39 sept.09 – Les programmes collège : réflexion et mise en œuvre à consulter… 
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Sites Internet ULTIMATE 

les liens sont actifs il suffit de cliquer sur l’adresse internet pour accéder au site… 

 

http://www.ffdf.fr/ 
Fédération française des pratiques liées au disque volant (alias fribee!) 

Règles, histoire, clubs, championnats nationaux et internationaux, videos… 
règles, liens et sourire en regardant les vidéos de pub… 

 

http://pagesperso-orange.fr/francis.kaftel/ 
Enseignant d’EPS, formateur EPS, joueur et entraineur fédéral 
Analyse de l’APSA, contenus, situations pédagogiques, évaluation,… 
le site le plus ancien incontournable !!! 

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1180606983109/0/fiche___ressourcepedagogique 
/&RH=EPS 
Site EPS de l’académie de Nantes 
Cycle, contenus, situations, évaluation,… 

 

http://www.revue-eps.com/ 
Editeur de revues et ouvrages pour les intervenants en EPS 
Contenus, cycles, situations pédagogiques, repères techniques,… 
évolution du traitement de l’activité depuis 1980, ouvrages et articles (cf.biblio)… 

 

http://www.ultimatehandbook.com/blog 
Site consacré à l’échange pour l’entrainement en ultimate 
Entrainement, exercices, stratégie, technique… 
en anglais, les animations flash des situations donnent des pistes… 

 

http://www.disc-golf.fr/ 
Commission nationale de disc golf de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 
Règles, localisation des parcours en France, clubs, compétition, matériel,… 
pourquoi pas un parcours dans votre établissement ou a proximité… 

 

http://www.lmifox.com/flying_discs-c-46.html 
Fabricant de disque, de boomerang et de maquettes d’avion 
Matériel, disques 
« Medium » et « Spirale » sont bien adaptés au public scolaire. 

 

http://content.yudu.com/Library/A1c90z/UltimateCanadaMagazi/resources/1.htm 
revue canadienne d’ultimate 
Revue spécifique à l’ultimate : articles, vidéo, matériel, liens Internet,… 
en anglais 

 

http://www.spincollectif.com 
Site d’un groupe de graphistes qui pratiquent le disque de rue 
Site, video et esprit « disque urbain » 
culturel… 

 

http://ffindr.com/fr/about 
Ressource en ligne sur le Frisbee gratuite 
Tournois,… 
organiser ou trouver un tournoi pour jouer n’importe où sur la planète… 

 


