
 
 

La fiche EPS n°4 du Collège Philippe de Commynes 

Bonjour à toutes et tous … Voici la fiche EPS n°4 ! Au programme une petite mise au point sur les étirements, un 

circuit training, « Parlons jeux Olympiques » et pour finir un petit défi physique !  
 
 

Un peu de pratique ... les étirements… 

 

A quoi ça sert ?  

Il existe deux types d’étirements : statique et dynamique. Les étirements statiques sont à privilégier 
pour améliorer son amplitude de mouvement et les dynamiques servent plutôt à l’échauffement du 
corps. Les étirements permettent aussi de prévenir des blessures. 

Comment le faire ? 

Statique : on tient la position au moins 30 secondes sans bouger et sans se faire mal. Il peut être passif 
ou actif en associant une contraction. Dynamique : étirement en mouvement.  

Quand s’étirer? 

La littérature scientifique ne s’accorde pas tout à fait sur cette question. Ce que nous pouvons retrouver 
le plus est l’utilisation des étirements dynamiques avant l’effort. Les étirements statiques sont préférés 
en dehors des temps de pratiques physiques. Des étirements statiques après une séance intensive 
peuvent abimer les fibres musculaires.  

 

Un peu de physique… 
 

 

Montées de genoux  30 sec sur place ou en 
déplacement. Gainer  le haut du corps pour 
ne pas être  en arrière. 

 

Faire 3 séries avec 1min30 de récupération entre 
les séries. 

 

5 burpees : niveau 1  

10 burpees : niveau 2 
 

 

5 pompes avec les genoux au sol  

Niveau 1 X5 

Niveau 2 X10 
 

 

Gainage sur les coudes . Corps bien droit , 
regard sur les mains .De 15 à 30 sec. 

« génération 2024 »...Parlons Jeux Olympiques ( JO) !! 

1 : Londres est la seul ville qui a accueilli trois fois les jeux olympiques d’été. 

Vrai ou faux 

2 : Au jeux olympiques de 1960 à Rome, Muhammad Ali a battu le favori 
Cassius Clay et obtenu la médaille d’or en boxe. 

Vrai ou faux 

3 : Au Jeux de 1900 il y avait des courses de ballons a gaz. 

Vrai ou faux 

4 : En 1960, l’Ethiopien Abede Bikila a remporté le marathon des jeux de Rome en courant pieds nus. 

Vrai ou faux. 

 

Et du défi aussi …   Limbo !! 

Pour ce défi tu devras faire preuve d’une grande souplesse … Le but : passer 
sous une barre de plus en plus basse. Seuls les pieds peuvent être en contact 
avec le sol. Un défi à faire tout seul ou à plusieurs ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZaOr5

novBM     pour la pratique... 

 

Réponse fiche 3 : 1B / 2B / 

3A / 4C / 5B 

https://www.youtube.com/watch?v=XZaOr5novBM
https://www.youtube.com/watch?v=XZaOr5novBM


 

 

 

 

 
 


