
 

Mai 2021 

Nouveaux ouvrages  

pour les STAPS 

Les 100 mots-clés de 

l'éducateur sportif : 

(re)donner du sens à 

votre discours 

Dor, Frédéric 
Amphora 

18/11/2020 
Joueur et entraîneur depuis vingt ans, 

F. Dor explicite cent mots clés, nécessaires à une 
bonne communication entre le formateur et les joueurs 
ou les stagiaires. Il les illustre d'exemples témoignant 
du quotidien de l'éducateur sportif. 

978-2-7576-0478-6 

 

 

Activité physique adaptée 

et sociohistoire : le 

domaine Staps activité 

physique adaptée aux 

publics à besoins 

particuliers ou 

spécifiques 

Séguillon, Didier 
Mouvement des savoirs 
L'Harmattan 

14/12/2020 
Une étude de l'évolution des Sciences et techniques de 
l'activité physique adaptée (STAPA) depuis le XIXe 
siècle. Ce domaine universitaire connaît une révolution 
depuis les années 1970, notamment en délaissant ses 
valeurs initiales, ses modèles alternatifs, son identité et 
ses professionnels militants. 

978-2-343-20855-8 

 

 

L'anthropologie du sport : 

corps, nations, migrations 

dans le monde 

contemporain 

Besnier, Niko 
Brownell, Susan 
Carter, Thomas F. 
Sciences sociales 

Rue d'Ulm 
22/10/2020 

Dans les stades au Brésil ou les parcs en Chine, sur les 
terrains de base-ball à Cuba ou de rugby aux Fidji, le 
sport est un microcosme de ce qui fait la vie. En 
examinant des sujets tels que le corps, le genre, la 
sexualité, la modernité, le nationalisme, l'Etat et la 
citoyenneté, les auteurs montrent qu'il façonne et est 
façonné par les contextes sociaux, culturels, politiques 
et historiques. 

978-2-7288-0695-9 

 

 



 

Avril 2021 

Danse et politique : luttes, 

corporéités, 

performativités 
Sociétés 
Ed. universitaires de Dijon 

28/01/2021 
La politicité de la danse est abordée à 
travers une perspective esthético-
politique ancrée plus particulièrement 

dans les questions de genre et de sexualité ainsi que 
les études post-coloniales. L'analyse croise les 
méthodes, les formats (études d'oeuvres, entretiens, 
panoramas historiques) et les points de vue théoriques 
pour proposer une approche interdisciplinaire du sujet. 

978-2-36441-394-8 

 

 

Danses hip-hop : 

breaking et danses 

debout 

Bérillon, David 
Ramires, Thomas 
Mustapha, Lahcen 
De l'école aux associations 
Revue EPS 

24/09/2020 
Une présentation de la danse hip-hop à travers les 
différents styles, les prérequis nécessaires à la pratique 
de la discipline et les cycles d'apprentissage, entre 
autres. Edition remaniée, avec notamment trente pages 
consacrées au top rock-up rock, au footwork et aux 
power moves ainsi qu'une refonte complète du chapitre 
dédié au break. 

978-2-86713-591-0 

 

 

Du fil à la slackline : actes 

du colloque 
Centre national des arts du cirque 

25/09/2020 
Contributions réunies lors d'un 
colloque consacré à la pluralité des 
expériences corporelles de l'équilibre 
sur fil. Les liens entre ces disciplines 
circassiennes et la poésie, le théâtre 
ou encore la psychologie font partie 

des sujets abordés par les auteurs. Des entretiens avec 
des funambules, des fildeféristes ou des slacklineurs 
complètent l'ouvrage. 

978-2-908043-30-3 

 

 

Les édiles au stade : aux 

origines des politiques 

sportives municipales : 

vers 1850-1914 
Histoire 
Presses universitaires de Rennes 

24/09/2020 
Une quinzaine de contributions 
explorant l'émergence des politiques 

sportives municipales, examinant les formes de l'action 
publique dans ce domaine et l'apparition d'un discours 
favorable à la prise en charge du sport par les mairies. 
Les exemples de Paris, Colombes, Toulouse, 
Strasbourg, Saint-Etienne, Angers, Vichy, Le Creusot, 
Montceau-les-Mines et Bègles sont étudiés. 

978-2-7535-8034-3 

 

 

L'élève lycéen en EPS : 

approfondir son 

expérience dans 23 APSA 
Dossiers EPS, n° 89 
Revue EPS 

10/11/2020 
A partir de 22 activités physiques, 
sportives et artistiques, parmi les plus 
enseignées au lycée, les auteurs 

analysent différentes situations relatives à 
l'enseignement sportif. Ils examinent notamment les 
modalités d'évaluation, la préparation des épreuves du 
baccalauréat ou encore les moyens de faire progresser 
chaque élève. 

978-2-86713-594-1 

 

 

Entraîner sa fréquence 

cardiaque : le 

cardiofréquencemètre 

pour tous, du débutant au 

sportif confirmé 

Benson, Roy T. 
Connolly, Declan 

4 Trainer éditions 
12/01/2021 

Des informations sur la façon d'utiliser son 
cardiofréquencemètre et améliorer son endurance et sa 
vitesse avec des renseignements sur l'entraînement de 
la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pour 
individualiser son plan d'entraînement en fonction de 
ses objectifs individuels. Des programmes 
d'entraînement à personnaliser en fonction de ses 
besoins sont proposés. 

979-10-91285-70-4 

 

 



 

Avril 2021 

Le genre de l'école en 

France : de la mixité à 

l'inégalité occultée : 

expérimentations et 

propositions de 

transformations 

Gleyse, Jacques 
Genres, écoles et sociétés 

L'Harmattan 
30/09/2020 

Le concept de genre est défini à travers une double 
approche historique et anthropologique. Son 
application au système scolaire français est ensuite 
étudiée. Suit une synthèse des travaux produits depuis 
une trentaine d'années sur le thème des inégalités entre 
filles et garçons à l'école, abordant notamment les 
manuels scolaires, les programmes et les formes 
cognitives des interactions. 

978-2-343-18944-4 

 

 

Guide du professeur des 

écoles : débuter dans 

l'enseignement primaire : 

cycles 1 à 3 

Santhune, Eve 
Merlot, Aline 
Métier enseignant 
Vuibert 

09/09/2020 
Des conseils, des fiches pratiques prêtes à l'emploi et 
des exemples issus du quotidien des enseignants pour 
organiser la journée de classe, accompagner l'élève 
dans sa scolarité et son parcours ou encore connaître 
l'institution ainsi que le fonctionnement de l'école. 

978-2-311-20947-1 

 

 

Histoire populaire du 

sport : 250 ans de 

politique, de combat et de 

jeu 

Dave Zirin ; traduction, Arianne 

Des Rochers, Alex Gauthier 

Zirin, Dave 
Mémoire des Amériques 
LUX 

07/09/2017 
Fin août 2016, le joueur de football américain Colin 
Kaepernick pose un genou à terre au moment de 
l'hymne national pour protester contre les violences 
policières racistes, ce qui lui vaut des éloges pour son 
courage, mais aussi de violentes critiques, notamment 
de la part de Donald Trump. On s'est beaucoup étonné 
qu'un athlète professionnel plonge ainsi le monde du 
divertissement dans la tourmente politique. Pourtant, 
l'histoire des États-Unis regorge d'athlètes hors norme 
qui ont eu le courage d'affronter les injustices et les 
préjugés de leur époque. C'est la vie et les exploits de 
ces héros, parfois méconnus, souvent adulés, que 
raconte Une histoire populaire du sport aux États-Unis. 
De Moses Fleetwood Walker, baseballeur afro-
américain qui, dans les années 1880, a dû affronter 
supporters et coéquipiers racistes pour pouvoir jouer 
dans la première ligue, à Alice Coachman, première 
femme noire à gagner une médaille d'or aux Jeux 
olympiques en 1948, en passant par Joe Louis, Jesse 
Owens, Jackie Robinson et Muhammad Ali, Zirin 
raconte l'histoire de ces athlètes qui ont su à la fois 
galvaniser les foules et transformer la société en 
profondeur. 

978-2-89596-242-7 

 

 

Je bouge à l'école : grâce 

à l'éducation physique 

Lentillon-Kaestner, Vanessa 
Je bouge 
Planète Santé 

05/09/2020 
Des méthodes pour enseigner cette 
matière afin que l’activité physique 
devienne un loisir pour les jeunes. Les 

besoins et les motivations des élèves, leurs différences, 
leur évaluation, ainsi que la mise en place de tâches et 
de contextes d’apprentissages motivants sont abordés. 

978-2-88941-083-5 

 

 

Le jeu de paume : histoire 

en France et pratique 

actuelle à Paris et en 

Picardie 

Bourgeois, Michel 
L'Harmattan 

21/10/2020 
Après un rappel des origines des jeux 
de balle, pratiqués dès l'Antiquité, 

l'histoire du jeu de paume dans le département de 
l'Oise. Sont présentés les deux pratiques paumistes 
(longue et courte paume), les lieux, les emplacements, 
la création de l'Union des sociétés de longue paume de 
l'Oise (USLPO) en 1908-1909. Une courte biographie 
des joueurs connus depuis le XIVe siècle complète 
l'ensemble. 

978-2-343-18791-4 

 

 



 

Avril 2021 

Lady's football club 

Massini, Stefano 
Globe 

03/02/2021 
Le 6 avril 1917 à Sheffield au 
Royaume-Uni, lors de la pause 
déjeuner de l’usine de munitions 
Doyle & Walkers, l'ouvrière Violet 
Chapman aperçoit une balle au milieu 
de la cour et la frappe d’un coup de 

pied. Les dix autres femmes présentes la rejoignent. 
L’objet, en réalité un prototype de bombe, n’explose pas 
mais signe les débuts du football féminin en Angleterre. 

978-2-211-30765-9 

 

 

Licence STAPS : tout-en-

un 
Objectif STAPS 
Ellipses 

05/01/2021 
Toutes les matières du cursus STAPS 
réunies en un manuel avec, pour 
chacune d'entre elles, l'essentiel des 

connaissances à acquérir illustré d'exemples concrets 
ainsi que des exercices et des annales corrigés. 

978-2-340-04592-7 

 

 

Le livre noir du sport : 

violences sexuelles, 

homophobie, paris 

truqués, racisme, 

radicalisation... : tout ce 

qu'on ne dit jamais 

Karam, Patrick 
Lacroze, Magali 

Plon 
24/09/2020 

L'auteur décrit les déviances à l'oeuvre dans le monde 
du sport, souvent occultées par souci de renvoyer une 
image favorable. Il se penche successivement sur le 
sexisme, l'homophobie, le racisme, la radicalisation, la 
violence et le communautarisme, appelant à des 
mesures politiques pour contrer ces maux. 

978-2-259-27846-1 

 

 

Réussir l'écrit 1 : Capeps, 

agrégation d'EPS : 

nouveaux items 
Clefs concours. STAPS 
Atlande 

12/02/2020 
L'essentiel pour préparer la première 

épreuve écrite commune au Capeps et à l'agrégation 
interne d'EPS. Les fondements socio-historiques et 
épistémologiques de l'EPS, ainsi que des activités 
physiques, sportives et artistiques, sont abordés. 

978-2-35030-643-8 

 

 

Les rugbys pour tous 
Partages, n° 2 
Revue EPS 
INS-HEA 

22/09/2020 
Après avoir retracé l'histoire du rugby, 
les auteurs démontrent que ce sport 
est accessibles aux jeunes 
handicapés, pour lesquels il permet 
de s'épanouir, de s'affirmer et de se 
socialiser. Ils fournissent des outils 

didactiques et des modalités d'intervention afin de 
concevoir une pratique adaptée et sécurisée. 

978-2-86713-579-8 

 

 

Sciences sociales et 

sport, n° 17 

Varia 

L'Harmattan 
13/01/2021 

978-2-343-22012-3 

 

 



 

Avril 2021 

Le sport français du XXIe 

siècle remis en question : 

quelles promesses d'un 

changement ? Quelles 

garanties ? Quels clubs ? 

Université sportive d'été (36 ; 2018 ; 
Bordeaux) 
Les cahiers de l'université sportive d'été, 
n° 32 

Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine 
15/10/2020 

Réflexions sur l'avenir du sport français face aux 
nouvelles stratégies adoptées par l'Etat en la matière, 
notamment à propos du transfert de compétences et de 
la place accrue du Comité national olympique et sportif 
français. Le rôle des clubs et des associations dans les 
territoires de proximité est analysé, avant d'envisager 
une ouverture vers les pays européens et 
francophones. 

978-2-85892-603-9 

 

 

Surfing 

Heimann, Jim 
40 
Taschen 

07/12/2020 
Une histoire chronologique et visuelle 
du surf et de sa culture, depuis sa 
première description par le capitaine 
Cook en 1778 jusqu'à aujourd'hui, au 

fil de photographies, publicités, cartes postales ou 
brochures. 

978-3-8365-8330-5 

 

 

Le système éducatif 

français aujourd'hui : de 

la maternelle à la 

terminale : un état des 

lieux 

Auduc, Jean-Louis 
Profession enseignant 
Hachette Education 

09/09/2020 
Un état des lieux du système éducatif en France 
décrivant son fonctionnement, ses missions et ses 
acteurs afin de mettre en lumière les évolutions et les 
défis de l'école du XXIe siècle. Pour structurer sa 
réflexion, l'auteur s'appuie sur les textes de référence 
les plus récents. 

978-2-01-709922-2 

 

 

 

 

 


