
connection

connection

students@edu.vs.ch

students@edu.vs.ch
Error message here

retour

next

back

backabout1

about1

about✓

about!



Name

First name

School

Login


My Healthy 
Score

My Healthy 
Score

School 
levels

9-11h

SEC II 1-3

SEC II 4-5

School 
levels

9-11h

SEC II 1-3

SEC II 4-5

Domains

my 
body

my 
well-
being

my 
sports

my sports

fitness
trail
team

nature
challenge

fitness

force
gainage
cardio

souplesse
détente

my sports fiche gainage

about théorie

about théorie

about théorie

about théorie

school level: 9-11h
domain theme skill


to go further

for my sports teacher

crée les 
comptes étudiants
Enseignant

Enseignant flow



Action 


a effectuer 
TODO

Y

N



arrive sur 
l’application
L’etudiant

Student flow



LOGO

Insérré votre email 
pour vous connecter

connection

students@edu.vs.ch

LOGO

Insérré votre email 
pour vous connecter

connection

missing email

LOGO

Insérré votre email 
pour vous connecter

connection

students@notadomain
invalid email

Click sur le 
bouton de 

connection

Click sur le 
bouton de 

connection

LOGO

Un liens pour vous 
connecter viens de 

vous être transmi sur 
votre email. Cliquez 

sur ce lien pour 
acceder a l’application

retour

Y

N

Y-a-t-il une erreur sur le champ 
email?

loginlogin

Click sur le 
lien de 
l’email

Click sur 
une des 
bouton

Click sur le 
menu 
burger

Click sur 
“domaines”

Click sur la 
bule de 

notification

Click sur 
“my 

sports”

Click sur 
un des 
devoirs

Click sur la 
ligne 

“nouveau 
devoir”

Click sur la 
ligne 

“nouveau 
message”

Click sur 
“retour à la 

fiche”

Click sur 
“fitness”

Click sur 
“gainage”

Click sur 
une des 

fiche

Click sur 
“mes 

devoirs”

domaines

Fit-In > My healthy score

Bref explication du healthy score ici. lorem 
ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit 

amet lorem ipsum dolor sit amet

domaines

Fit-In > My healthy score

Bref explication du healthy score ici. lorem 
ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit 

amet lorem ipsum dolor sit amet

nonoui

Fit-In 

Voulez-vous que Fit-In 
se souvienne de vous?

Cela signifie que vous serez déjà connecté la 
prochaine fois. Ceci est déconseillé si vous 

partager cette appareil avec d’autres utilisateurs

domaines

Fit-In > My healthy score

Bref explication du healthy score ici. lorem 
ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit 

amet lorem ipsum dolor sit amet

My Healthy score

domaines

Mes devoirs

deconnection

Fit-In > MES DOMAINES

my 
body

my 
well-

being

my 
sports

MES DOMAINES > my sports

my sports

fitness

trail

team

nature

challenge

retour

my sports > fitness

fitness
my sports

force

gainage

cardio

souplesse

détente

retour

gainage > fiches

side plank 1sports

plank F 1sports

whatever 2sports

whatever 1sports

whatever 12sports

whatever 2sports

whatever 3sports

whatever 12sports

whatever 2sports

gainage > fiches
Fit-In > MES devoirs

à faire
 terminé


Jonglage 2sports

salto 1sports

meditation 2wellbeing

natation 2sports

pizza 1body

burger 22body

yoga 7wellbeing


Fit-In > MES evaluations > 
details

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page 
avant impression.

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé 

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé 

Envoyer

retour à la fiche

écrire le message ici

Jean-Michel Jarre

Jean-Michel Jarre

Laurent Garnier

app V2

Voir section fiche

Y

N

Est-ce que la connection est déjà 
sauvegardée?

3

Nouveau message sur la 
fiche gainage 2

Nouveau devoir assigné. 
fiche yoga 7

Fiche terminée: 
jonglage 2

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about
mirror

activities
my way

context

to go further
for my sports teacher

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about
mirror

activities
my way

context

to go further

for my sports teacher

https://www.mobilesport.ch/act
ualite/jeux-de-mains-jongler-1re
-etape-les-fondations/

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about
mirror

activities
my way

context

to go further

for my sports teacher

Envoyer ficher

blabla_video.mov

rapport.doc

Discussion avec l’enseignant

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about
mirror

activities
my way

context

to go further
for my sports teacher

My arrival

my e-motions

what i’ve learned

my trick

le point où j’en suis arrivé

sensations, observations, 
émotions vécues

ce que j’ai appris avec cette 
activité

un truc qui aide, proposé ou 
découvert...

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about
mirror

activities
my way

context

to go further
for my sports teacher

1, 2, 3 voire 4 balles de jonglage, 
éventuellement de tennis ; 3m3 d’espace libre 
autour de moi ; je passe au niveau suivant 
quand je réussis 8 lancés successifs

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about
mirror

activities

my way

context

to go further
for my sports teacher

N1. La poursuite à 2 mains : 1 balle dans 
chaque M ; MG lance en cercle puis va 
saisir la balle dans la MD ; MD 
réceptionne la balle lancée ; MG lance la 
2ème…



N2. Idem dans l’autre sens de rotation



N3. 2 balles dans la même main : 
poursuite avec la main dominante 



N4. Poursuite avec l’autre main                     
VIDEOS DISPONIBLES



N5. 2 balles dans la MG, 1 dans la MD : 
exécuter 3 lancés en poursuite avec la 
MG, le 4ème vers la MD et enchaîner 3 
lancés en poursuite avec la MD, le 4ème… 


N6. 2 balles dans chaque main : 
poursuites simultanées avec chaque 
main ; les mains tournent dans des sens 
opposés


Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about

mirror

activities
my way

context

to go further
for my sports teacher

Visualiser consiste à imaginer un mouvement 
et les sensations qu’il provoque. Ce geste 
mental est essentiel pour apprendre. Plus on 
associe de types d’images, plus la « 
programmation » est efficace.



Pour apprendre à JONGLER EN POURSUITE, je 
vais donc me créer des images :

-	visuelles : je vois l’exercice de jonglage dans 
ma tête ; la situation de départ, la trajectoire 
des balles, leur hauteur

-	auditives : je rythme à haute voix ce que je 
veux faire : « hop – hop – trape.hop – 
trape.hop - …

-	des gestes : rotations de l’avant-bras dans le 
sens des aiguilles d’une montre 
-	des pensées : « Je lance une balle vers le haut 
en la faisant dessiner un cercle ; quand la 1ère 
balle commence à descendre, je lance la 2ème 
puis …

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about

mirror

activities
my way

context

to go further
for my sports teacher

Visualiser consiste à imaginer un mouvement 
et les sensations qu’il provoque. Ce geste 
mental est essentiel pour apprendre. Plus on 
associe de types d’images, plus la « 
programmation » est efficace.



Pour apprendre à JONGLER EN POURSUITE, je 
vais donc me créer des images :

-	visuelles : je vois l’exercice de jonglage dans 
ma tête ; la situation de départ, la trajectoire 
des balles, leur hauteur

-	auditives : je rythme à haute voix ce que je 
veux faire : « hop – hop – trape.hop – 
trape.hop - …

-	des gestes : rotations de l’avant-bras dans le 
sens des aiguilles d’une montre 
-	des pensées : « Je lance une balle vers le haut 
en la faisant dessiner un cercle ; quand la 1ère 
balle commence à descendre, je lance la 2ème 
puis …

Combien de fois est-ce que j’arrive à lancer 2 
balles, avec ma main dominante, en les faisant 
tourner successivement en l’air devant moi , 
sur le plan frontal ? 

!! seulement 8 tentatives                                                                



Mon point 
de départ:

fiche

Arrivée sur 
une fiche

Ouverture 
de 

l’accordéon 
“about”

Ouverture 
de 

l’accordéon 
“mirror”

Fermeture about 
+ mirror & 

ouverture de 
l’accordéon 

“context”

Fermeture 
context & 

ouverture de 
“activities”

Fermeture 
activities & 

ouverture de 
“activities”

Fermeture my 
way & ouverture 

de “to go 
gufrther”

Fermeture to go 
further & 

ouverture de “for 
my sport 
teachers”

Click sur le 
bouton 

discussion

Visualisation > fiches

Plus que 2joursFiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

Visualiser consiste à imaginer un 
mouvement et les sensations qu’il 
provoque. Ce geste mental est essentiel 
pour apprendre. Plus on associe de types 
d’images, plus la « programmation » est 
efficace.



Pour apprendre à JONGLER EN POURSUITE, 
je vais donc me créer des images :

-	visuelles : je vois l’exercice de jonglage 
dans ma tête ; la situation de départ, la 
trajectoire des balles, leur hauteur

-	auditives : je rythme à haute voix ce que 
je veux faire : « hop – hop – trape.hop – 
trape.hop - …

-	des gestes : rotations de l’avant-bras 
dans le sens des aiguilles d’une montre 
-	des pensées : « Je lance une balle vers 
le haut en la faisant dessiner un cercle ; 
quand la 1ère balle commence à 
descendre, je lance la 2ème puis …

about1

next

mirror2

context3

activities (level1)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about

mirror2

Combien de fois est-ce que j’arrive à lancer 
2 balles, avec ma main dominante, en les 
faisant tourner successivement en l’air 
devant moi , sur le plan frontal ? 

!! seulement 8 tentatives                                                                



nextback

Mon point 
de départ:

context3

activities (level1)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror✓

context3

1, 2, 3 voire 4 balles de jonglage, 
éventuellement de tennis ; 3m3 d’espace 
libre autour de moi ; je passe au niveau 
suivant quand je réussis 8 lancés 
successifs

back

activities (level1)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

next

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

La poursuite à 2 mains : 1 balle 
dans chaque M ; MG lance en 
cercle puis va saisir la balle dans la 
MD ; MD réceptionne la balle 
lancée ; MG lance la 2ème…

back skip

validate

about✓

mirror✓

context✓

activities (Level1)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

My arrival

my e-motions

what i’ve learned

my trick

le point où j’en suis arrivé

sensations, observations, 
émotions vécues

ce que j’ai appris avec cette 
activité

un truc qui aide, proposé ou 
découvert...

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror✓

context✓

activities (level6)✓

my way5

to go further+

for my sports teacher=

back next

Visualisation > fiches

My arrival

my e-motions

what i’ve learned

my trick

le point où j’en suis arrivé

Error message here

sensations, observations, 
émotions vécues

Error message here

ce que j’ai appris avec cette 
activité

Error message here

un truc qui aide, proposé ou 
découvert...

Error message here

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror✓

context✓

activities (level6)✓

my way5

to go further+

for my sports teacher=

back next

Visualisation > fiches

back next

https://www.mobilesport.ch/act
ualite/jeux-de-mains-jongler-1re
-etape-les-fondations/

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror✓

context✓

activities (level6)✓

my way✓

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

back

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror✓

context✓

activities (level6)✓

my way✓

to go further+

for my sports teacher=

Envoyer ficher

blabla_video.mov

rapport.doc

Discussion avec l’enseignant

Visualisation > fiches

back

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about

mirror

context

activities (level6)

my way

to go further+

for my sports teacher=

Cette fiche est terminée. Tu as 
obtenus le résultat suivant:



4.6 bravo bel effort

Terminé

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

 Idem dans l’autre sens de rotation

back skip

validate

about✓

mirror✓

context✓

activities (Level2)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

2 balles dans la même main : 
poursuite avec la main dominante 

back skip

validate

about✓

mirror✓

context✓

activities (level3)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

Poursuite avec l’autre main                     
VIDEOS DISPONIBLES

back skip

validate

about✓

mirror✓

context✓

activities (level4)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

2 balles dans la MG, 1 dans la MD : 
exécuter 3 lancés en poursuite 
avec la MG, le 4ème vers la MD et 
enchaîner 3 lancés en poursuite 
avec la MD, le 4ème… 

back skip

validate

about✓

mirror✓

context✓

activities (level5)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

2 balles dans chaque main : 
poursuites simultanées avec 
chaque main ; les mains tournent 
dans des sens opposés

back Complete

about✓

mirror✓

context✓

activities (level6)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror2

Combien de fois est-ce que j’arrive à lancer 
2 balles, avec ma main dominante, en les 
faisant tourner successivement en l’air 
devant moi , sur le plan frontal ? 

!! seulement 8 tentatives                                                                



next

12

back

Mon point 
de départ:

context3

activities (level1)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror2

Combien de fois est-ce que j’arrive à lancer 
2 balles, avec ma main dominante, en les 
faisant tourner successivement en l’air 
devant moi , sur le plan frontal ? 

!! seulement 8 tentatives                                                                



next
Valeur manquante

back

Mon point 
de départ:

context3

activities (level1)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

fiche V2

Click sur le 
bouton 
“NEXT”

Si la fiche 
est 

terminée

Arrivée sur 
une fiche

Click sur le 
bouton 
“NEXT”

Click sur le 
bouton 
“NEXT”

Click sur le 
bouton 
“NEXT”

Click sur le 
bouton 
“NEXT”

Click sur le 
bouton 
“NEXT”

Click sur le 
bouton 

discussion

Y

N

Est-ce que la connection est déjà 
sauvegardée?

Click sur le 
lien de 
l’email

Click sur 
une des 
bouton

Click sur le 
menu 
burger

Click sur 
“domaines”

Click sur 
“my 

sports”

Click sur 
un des 
devoirs

Click sur 
une des 
lignes

Click sur 
“fitness”

Click sur 
“gainage”

Click sur 
une des 

fiche

Click sur 
“mes 

devoirs”

Click sur 
“mes 

évaluations”

domaines

Fit-In > My healthy score

Bref explication du healthy score ici. lorem 
ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit 

amet lorem ipsum dolor sit amet

nonoui

Fit-In 

Voulez-vous que Fit-In 
se souvienne de vous?

Cela signifie que vous serez déjà connecté la 
prochaine fois. Ceci est déconseillé si vous 

partager cette appareil avec d’autres utilisateurs

domaines

Fit-In > My healthy score

Bref explication du healthy score ici. lorem 
ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit 

amet lorem ipsum dolor sit amet

My Healthy score

domaines

Mes devoirs

Mes evaluations

deconnection

2

4

Fit-In > MES DOMAINES

my 
body

my 
well-

being

my 
sports

MES DOMAINES > my sports

my sports

fitness

trail

team

nature

challenge

retour

my sports > fitness

fitness
my sports

force

gainage

cardio

souplesse

détente

retour

gainage > fiches

side plank 1sports

plank F 1sports

whatever 2sports

whatever 1sports

whatever 12sports

whatever 2sports

whatever 3sports

whatever 12sports

whatever 2sports

gainage > fiches

Fiche gainage

domain

school level: 9-11h

theme skill

about théorie

mirror résultats

activities =/= niveaux

my way métacognition

context

to go further
for my sports teacher

Fit-In > MES devoirs

à faire
 terminé


Jonglage 2sports

salto 1sports

meditation 2wellbeing

natation 2sports

pizza 1body

burger 22body

yoga 7wellbeing


Fit-In > MES evaluations

ouvert fermé


Jonglage 2sports

salto 1sports

meditation 2wellbeing

natation 2sports

Fit-In > MES evaluations > 
details

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page 
avant impression.

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé 

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé 

Envoyer

retour à la fiche

écrire le message ici

Jean-Michel Jarre

Jean-Michel Jarre

Laurent Garnier

app

Fit-In > MES evaluations > 
details

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page 
avant impression.

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé 

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé 

Envoyer

retour à la fiche

écrire le message ici

Jean-Michel Jarre

Jean-Michel Jarre

Laurent Garnier

Fit-In > MES evaluations > 
details

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page 
avant impression.

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé 

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé 

Envoyer

retour à la fiche

écrire le message ici

Jean-Michel Jarre

Jean-Michel Jarre

Laurent Garnier



Fit-In > dashboard

15 unread 
messages

120 students in 

4 classes

6 exercices 
terminé

Hello Jérome, voici 
ton dashboard

non lu lu


Jonglage 2
Patrick 

Mettraux

Meditation 3José garcia

Fit-In > mes messages

non-noté noté


Jonglage 2
Classe 1A


Terminé il y a 1j

Meditation 3Classe 2B

Terminé il y a 2h

Meditation 2José garcia

Terminé il y a 2h

Fit-In > exerccices terminé

non-noté noté


Jonglage 2
Classe 1A


Terminé il y a 1j

Meditation 3Classe 2B

Terminé il y a 2h

voir la fichePatrick 
Mettraux

voir la ficheJean-marie 
biggard

voir la ficheSamuel étienne

voir la ficheAnonymous

Meditation 2José garcia

Terminé il y a 2h

Fit-In > exerccices terminé

Fit-In > mes classes

Patrick Mettraux
coco l’asticot
Jean-marc richard
Alain berset
Joséphie ange-gardien
anonymous

classe 2b
classe 1a

classe Z3
Ajouter un élève

Ajouter une classe

Sauver les changement

Fit-In > mes classes

Patrick Mettraux
coco l’asticot
Jean-marc richard
Alain berset
Joséphie ange-gardien
anonymous

classe 2b
classe 1a

classe Z3
Ajouter un élève

annuler Créer

addresse email

Nom

prénom

Ajouter un élève

Fit-In > mes classes

Patrick Mettraux
coco l’asticot
Jean-marc richard
Alain berset
Joséphie ange-gardien
anonymous

classe 2b
classe 1a

classe Z3
Ajouter un élève

annuler Confirmer

êtes vous sur de vous 
supprimer cet élève?

Fit-In > mes classes

Patrick Mettraux
coco l’asticot
Jean-marc richard
Alain berset
Joséphie ange-gardien
anonymous

classe 2b
classe 1a

classe Z3
Ajouter un élève

annuler Confirmer

êtes vous sur de vous 
supprimer toute cette 

classe?

Fit-In > mes classes

Patrick Mettraux
coco l’asticot
Jean-marc richard
Alain berset
Joséphie ange-gardien
anonymous

classe 2b
classe 1a

classe Z3
Ajouter un élève

annuler Confirmer

Choisir les fiches a assigner 
a cette classe

my wellbeing

free

independance/produit
fiche 1
fiche 2
fiche 3

my sport

mental
wellness
links

gestion du risque
independance/ecran

my body

assigned chat enabled

chat disabled

chat disabled

assigned

not assigned

Fit-In > mes classes

Patrick Mettraux
coco l’asticot
Jean-marc richard
Alain berset
Joséphie ange-gardien
anonymous

classe 2b
classe 1a

classe Z3
Ajouter un élève

annuler Confirmer

Choisir les fiches a assigner 
a cet élève

my wellbeing

free

independance/produit
fiche 1
fiche 2
fiche 3

my sport

mental
wellness
links

gestion du risque
independance/ecran

my body

not assigned 

override classe

chat ensabled

chat disabled

chat disabled

not assigned

assigned 

override classe

Fit-In > dashboard

15 unread 
messages

120 students in 

4 classes

6 exercices 
terminé

Hello Jérome, voici 
ton dashboard

Mon dashboard

Mes messages

Gérer mes classes

exercices terminé

deconnection

Teacher flow

Click sur le 
menu burger

click sur “mes 
messages”

click sur 
“gérer mes 
classes”

click sur 
exercices 
terminé

click sur une 
classe

click sur voir 
une fiche ou 
sur un élève 
directement

click sur une 
ligne

click sur 
“ajouter un 

élève”

click sur 
“delete” d’un 

élève

click sur 
“delete” d’une 

classe

click sur le 
bouton “job”

pour une une 

classe

click sur le 
bouton “job”

pour un eleve

click sur “voir 
la fiche”

Fit-In > message - fiche 
jonglagle 2

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page 
avant impression.

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé 

Le Lorem Ipsum est simplement 
du faux texte employé 

Envoyer

voir la fiche

écrire le message ici

Jean-Michel Jarre

Jean-Michel Jarre

Laurent Garnier

Fit-In > ficher jonglage 2 - 
Patrick Mettraux

Fiche identique a celle d’un 
étudiant mais en lecture 

seule. Impossible de rentrer 
des informations dedans

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror2

Combien de fois est-ce que j’arrive à lancer 
2 balles, avec ma main dominante, en les 
faisant tourner successivement en l’air 
devant moi , sur le plan frontal ? 

!! seulement 8 tentatives                                                                



nextback

Mon point 
de départ:

context3

activities (level1)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror2

Combien de fois est-ce que j’arrive à lancer 
2 balles, avec ma main dominante, en les 
faisant tourner successivement en l’air 
devant moi , sur le plan frontal ? 

!! seulement 8 tentatives                                                                



next

12

back

Mon point 
de départ:

context3

activities (level1)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror2

Combien de fois est-ce que j’arrive à lancer 
2 balles, avec ma main dominante, en les 
faisant tourner successivement en l’air 
devant moi , sur le plan frontal ? 

!! seulement 8 tentatives                                                                



next
Valeur manquante

back

Mon point 
de départ:

context3

activities (level1)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

La poursuite à 2 mains : 1 balle 
dans chaque M ; MG lance en 
cercle puis va saisir la balle dans la 
MD ; MD réceptionne la balle 
lancée ; MG lance la 2ème…

back skip

validate

about✓

mirror✓

context✓

activities (Level1)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

 Idem dans l’autre sens de rotation

back skip

validate

about✓

mirror✓

context✓

activities (Level2)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

2 balles dans la même main : 
poursuite avec la main dominante 

back skip

validate

about✓

mirror✓

context✓

activities (level3)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

Poursuite avec l’autre main                     
VIDEOS DISPONIBLES

back skip

validate

about✓

mirror✓

context✓

activities (level4)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

2 balles dans la MG, 1 dans la MD : 
exécuter 3 lancés en poursuite 
avec la MG, le 4ème vers la MD et 
enchaîner 3 lancés en poursuite 
avec la MD, le 4ème… 

back skip

validate

about✓

mirror✓

context✓

activities (level5)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

1 2 3 4 5 6

2 balles dans chaque main : 
poursuites simultanées avec 
chaque main ; les mains tournent 
dans des sens opposés

back Complete

about✓

mirror✓

context✓

activities (level6)4

my way5

to go further+

for my sports teacher=

Visualisation > fiches

My arrival

my e-motions

what i’ve learned

my trick

le point où j’en suis arrivé

sensations, observations, 
émotions vécues

ce que j’ai appris avec cette 
activité

un truc qui aide, proposé ou 
découvert...

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror✓

context✓

activities (level6)✓

my way5

to go further+

for my sports teacher=

back next

Visualisation > fiches

My arrival

my e-motions

what i’ve learned

my trick

le point où j’en suis arrivé

Error message here

sensations, observations, 
émotions vécues

Error message here

ce que j’ai appris avec cette 
activité

Error message here

un truc qui aide, proposé ou 
découvert...

Error message here

Fiche visualisation

Si tu peux l’imaginer, tu peux y arriver

Wellbeing

school level: SEC II 1-3

mental visualisation

about✓

mirror✓

context✓

activities (level6)✓

my way5

to go further+

for my sports teacher=

back next


