
Un peu de pratique ... 

 Durant cette période nous passons beaucoup de temps assis au allongés, essayons de rompre avec l’immobilité 

et de consacrer entre 30 min et une heure à de l’activité physique .  

Comment ? :  

Prendre connaissance de la fiche jointe . 

En vous levant régulièrement , en marchant, vous étirant. Si vous avez la possibilité , aller marcher, courir lente-

ment, sinon se déplacer chez soi . Trouver un parcours , dans la maison ou l’appartement , autour . Varier les dé-

placements  .     

Les conseils du jour  : limiter l’exposition aux écrans en dehors des temps de travail scolaire. Ne pas grignoter 

entre les repas, manger équilibré et boire de l’eau .. 

Un peu de physique… 

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

1: Où sont nés les jeux olympiques il y a près de 3000 ans ? 

A– Grèce     B-Egypte      C- Rome Antique   

2:Combien d’années séparent ( en temps normal) les JO d’été ? 

A– 2             B-4                 C-5  

3: Vrai ou Faux, il y a eu des JO pendant les deux guerres mondiales? 

4: De quelle année date les JO modernes ? 

A– 1596      B-1796          C-1896 

5: Combien d’épreuves furent disputées lors des premiers JO en 776 avant JC ? 

A-1               B-5                 C-10                                                                                   ( réponses au prochain numéro) 

Et du défi aussi …      FLAMAND ROSE  CHALLENGE          

Installation: se mettre à 2m des murs et de tout abjet ou persoone 

But : tenir le plus longtemps possible en position «flamand rose », les yeux fermés  

Comment : en appui sur un pied, l’autre pied collé au genou de la jambe d’appui. Genou plié ouvert. C’est parti!!  

La Séquence EPS du Collège Philippe de Commynes  

Bonjour à toutes et tous … Quelques propositions construites par vos professeurs d’EPS pour réaliser une activité 

physique adaptée à la période de confinement et travailler aussi votre culture sportive. Vous trouverez aussi des 

petits défis .. Tout cela est à faire à  la maison et en famille !!   

                     Montées de genoux  30 sec sur place ou en 

déplacement. gainer  le haut du corps pour 

ne  pas être  en arrière. 

Niveau 1 :  1 répétition et 2 circuits  

 

Niveau  2 : 2 répétitions et 2 circuits  

 

Niveau 3 : 3 répétitions 2 circuits   

 

Adapter la charge de travail à son niveau physique /Ne 

pas avoir de douleur . 

 Abdominaux : les mains derrière la tête 

genoux relevés, relever les épaules vers les 

genoux, sans décoller le dos  . 30 secondes 

 Talons fesses 30sec sur place ou en dépla-

cement. Gainer le haut du corps  pour ne 

pas être en avant. 

 Gainage sur les coudes . Corps bien droit , 

regard sur les mains .De 15 à 30 sec.   




