VIENT DE PARAITRE

MOTS CROISÉS

PAR GUY CHEVEREAU

Du 28 m ai au 15 juin 1986, les passionnés du ballon rond
suivront une cure de leur sport préféré e t vibreront à l’heure du
« Mundial ».
Un de nos auteurs - coutumier du fait - a tissé les mailles d ’un
filet pour mots croisés dans un seul but : meubler les longues
heures d ’attentes des directs dues au décalage horaire.
Les devins, qui à la m ode antique, prennent encore les augures
dans les entrailles de poulet, y verront sans doute en filigrane,
la grille du coq gaulois.
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CORPS ET MUSIQUE
Conception Michèle TZIPKINE
M usiques : François BINTNER

Face A : 8 plages :

1.

Accompagnement du « travail corporel »
• d'élèves jeunes et débutants
• de gym nastes
• de danseurs
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Face B : 8 plages :
Musiques à structure simple ou com posée
propre à l’expression corporelle.

1 disque, 33 tours, 31 cm
ou
1 cassette (2 x 30 mn)
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UNE NOUVELLE COLLECTION
RECHERCHE ET FORMATION

Alain Hébrard
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L'EDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE

HORIZONTALEMENT :
1. Spécialité de Giresse.
2. Dedans, c'est le but - Joueur de
Laval - Pelé blanc.
3. Fils aîné d'Osman - Pour une équipe
qui marche, les joueurs le sont
-Shoote - Participe passé.
4. Acrobates - Se promène.
5. En quelque sorte, Pelé en était un
-Outil de génie - Ecrivain français.
6. Poète latin - Ouf, le but n'était pas
loin.
7. Affluent du Danube - Formations de
montagnes.
8. Raz de marée - Protège le majeur
-Issu de.

OBLIQUEMENT :
A. Actuellement, est vice-championne
du monde.
B. Port d'Israël.
C. Célèbre joueur de football.
D. Note - Du verbe être.
E. Célèbres joueurs de football.
F. Pour moi.
G. A la télé, le football en est une de 1 h
45.
H. Parles - Parapsychologiquement,
entoure le corps.
I. Sert de liaison - Ville célèbre pour
son derby.
J. Pronom possessif - Joue au football
américain.
K. Du rêve - Pic pyrénéen.
L. Trompe souvent le goal.
M. Station balnéaire - Enlevée.
N. Le début d'Einstein - Les crampons
sont à changer quand ils le sont.
O. Démonstratif - Ville française.
P. Equipe de première division.

Guy Chevereau
Château-Renault

Réflexions et perspectives

Compte-rendu de la
commission verticale EPS
L’éducation
physique
et sportive

Coédition
STAPS - Editions « Revue EPS »
• Les objectifs de l'E.P.S.·
• Les Activités Physiques et Sportives
• Spécification des objectifs généraux
et des orientations pédagogiques de
l’E.P.S. aux différents niveaux d’en
seignement
• Programmation - Programme - Projet
en E.P.S.
• Les contenus d’enseignement
• L’évaluation en E.P.S.
• Pluralité et unité de l’enseignement
en E.P.S.
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