
« ET Si on bougeait  !! » 

 

De l’EPS à distance ….  

Pas si simple !!  .. parce que l’activité physique doit être mesurée , adaptée et surveillée en fonction des possibilités 

de chacun et chacune.  

Est-ce que cela veut dire qu’on ne fait rien ?  NON !!  

Il faut chaque jour consacrer du temps ( 20 à 30 minutes recommandées, Une heure en tout si possible  ) à  bouger . 

De quelle façon ?  

Vous pouvez aller marcher ou courir , autour de chez vous , dans un rayon très proche et sans but de retrouver les 

copains /copines ..  

 

Les recommandations au quotidiens :  

A l’heure de la fermeture des établissements scolaires et des clubs sportifs, il est indispensable de :  

+ respecter les gestes barrières : se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans 

un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

+ respecter une distanciation sociale d’au moins 1 mètre,  

+ dormir 8h par nuit minimum, horaire de coucher raisonnable et non repoussé comme en période de vacances, se 

lever entre 7h et 8h pour conserver un rythme régulier,  

+ manger équilibré 3 fois par jour, sans faire de régime particulier, et éviter le grignotage compulsif qui se développe 

si on ne bouge pas assez. 

 

et en même temps : + en alternance avec votre travail scolaire dans les autres matières : 

+ sortir s’aérer tous les jours ( on évacue son stress)  

+ essayer d’avoir tous les jours au moins une demi-heure d’activité physique, de préférence en extérieur dans son 

jardin, dans son quartier, mais sans se rapprocher d’autres personnes à moins de 1 mètre. 

 

Ce qui est possible, en fonction des possibilités de chacun et chacune  

+ Marcher, se balader autour de son quartier, faire du footing de 10 à 30 minutes,  

+jeux de raquette, jongler seul ou à plusieurs, à une voire plusieurs balles (ou paire de chaussettes en boule) …. et 

d’autres activités possibles à son domicile …. mais pas de jeux avec des contacts physiques avec d’autres personnes 

que les membres de votre famille qui habitent avec vous !  

+ Mettre de la musique et danser ..  

 

Quelques soit l’activité :  

+ Ne pas oublier de s’échauffer et commencer progressivement  

+Respecter les règles de sécurité et de bon sens 

+ S’adapter à ses capacités physiques … 



ÉCHAUFFEMENT :  

Avant de vous engager sur un « circuit training », ou dans une activité , prenez le temps de faire, comme pour 

chaque cours d’ EPS, un échauffement…  

Pour rappel, l’échauffement poursuit plusieurs objectifs afin d’améliorer votre performance :  

- augmentation de la température corporelle.  

- augmentation du rythme cardiaque.  

- limiter le risque de blessure.  

• 1 er temps d’échauffement : l’échauffement articulaire (3/4 minutes)  

Pendant l’échauffement articulaire vous chercherez à mobiliser vos principales articulations. Comptabilisez entre 15 

et 20 mouvements par articulation : chevilles, genoux, bassin, hanches, épaules, coudes, poignets et nuque.  

A la fin de ce premier temps, vous devez sentir que votre corps « se réveille ».  

• 2ème temps d’échauffement : 

 l’échauffement cardio-vasculaire( 5 à 10 min) le but sera d’augmenter la température corporelle et le rythme 

cardiaque. 

Vous pouvez commencer par de la marche rapide ou de la course lente  

Vous pouvez réaliser les exercices suivants pendant 30 secondes en les enchaînant sans temps de pause : 

 - corde à sauter (ou petit saut sur place en mobilisant les épaules). 

 - monter de genoux. - talon-fesse. - pas chassés  

- flexion/extension. 

 A la fin de ce deuxième temps d’échauffement, vous devez être un peu essoufflé et avoir le cœur  qui bat plus vite  .  

 

Vous trouverez deux fois par semaine des fiche EPS sur lesquelles vous pourrez vous appuyer, vous et votre 

famille pour faire de l’exercice physique ensemble !!  

Cette fiche contient :  

une partie Pratique : Des idées d’activités , à adapter en fonction de votre matériel et votre lieu d’habitation. 

Une partie physique : Des petits exercices de maintien à réaliser avec modération, surtout ne pas forcer au risque de 

se faire mal et respecter le dosage .  

Une partie culture « Génération 2024 » où vous trouverez des questions sur le thème des jeux olympiques, du sport 

et de la culture sportive en général . Les réponses seront données sur la fiche suivante .  

Une partie défi : forme de challenge ludique pour se défier soi même ou entre membre de la famille…Les  Photos de 

ces défis sont les bienvenues !! 

 

           SPORTEZ VOUS BIEN !!!!!    

     


