
MON ENTRAINEMENT A LA 
MAISON 

 

Pour une continuité pédagogique en EPS 

 

L’équipe EPS Hélène de Fonsèque 

 

PROPOSITION POUR LE CYCLE 4  
(CLASSES DE 5°/4°/3°) 



PRÉAMBULE 

 Pendant cette période de fermeture de ton établissement, ton enseignant d’EPS te propose un 
programme d’entretien physique et musculaire pour te permettre de continuer de « bouger », te 
dépenser, mais aussi te préparer à la reprise d’activité. 
  

Un programme d’entraînement physique ? 

Pourquoi ? 

Continuer à t’entraîner pour entretenir ta 
santé, préparer le retour au collège ou 

dans ton club. 
 

T’aérer « la tête » pendant cette 
période particulière durant laquelle 

les déplacements sont limités. 

Comment ? 

En suivant un programme d’entretien sur 
les semaines à venir avec un minimum de 

30 minutes d’activité physique et 
musculaire tout les 2 jours. 

 
En toute sécurité en respectant les 

consignes de placement et d’engagement 
données ci-après. 

 
Tu peux le faire en famille en maintenant  
des distances  pendant tous les exercices 

Où ? 

 
A ton propre domicile. 

Conformément aux demandes de 
l’Etat pour des raisons de sécurité 

sanitaire. 
  



MON PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT 

Entretien physique et musculaire. 

La pratique physique et musculaire pour te défouler, te 
dépenser, entretenir ta résistance et ton endurance pour 
être au top à la reprise des cours ou à l’ouverture de ton 

club. Et surtout pour t’aider à te «  vider la tête » pendant 
ces périodes difficiles. 

Sans matériel et en utilisant le poids de 
ton corps. 

 

De 20 à 30 minutes 

Nous t’invitons à viser un volume 
total de pratique de 2H environ par 

semaine. 

Des séances de 20 à 40 minutes peuvent être réparties sur l’ensemble de la semaine. 



UNE PRIORITÉ : TA SÉCURITÉ 

Réalise mes entraînements proposés  à ton domicile. 

Sur l’ensemble des exercices indiqués en crossfitness notamment, un bon placement du dos et 
un gainage efficace sont primordiaux. 

Une amplitude maîtrisée des exercices est nécessaire pour notamment protéger tes 
articulations. 

N’oublie pas qu’une bonne hydratation est primordiale pendant et après l’effort. 

Comme tu en as l’habitude en cours d’EPS avec ton professeur, équipe toi 
d’une tenue de sport adaptée et de baskets lacées ! 

Des règles à 
respecter 

impérativement, 
des conseils à 

suivre. 



SE MOTIVER, SE RÉGULER, SE SITUER. 

Quand la musique est bonne ! 

 Pour rythmer les propositions 
d’entraînements n’hésite pas à monter le volume 
sur tes playlists préférées ! 
 
 Tu peux également retrouver sur tes 
plateformes de streaming légales favorites ou sur 
des plateformes vidéos des musiques dont le 
tempo est adapté au travail attendu.  
( Exemple : 20 secondes d’effort pour 10 secondes 
de récupération). 
 
 Pour cela tape « TABATA Song » ou 
« TABATA 30/30 », ou encore « Hiit 30/30 » dans le 
champs de recherche. 

Un assistant personnel ? 

Evidemment rien ni personne ne peut remplacer 
ton prof d’EPS ! Cependant, et en attendant de le 
retrouver, quelques applications gratuites pour 
smartphone peuvent t’aider et t’accompagner dans 
tes entraînements. 
 
 
 
Pour gérer ton temps de travail en pratique 
physique et musculaire. 
 
 
A la fin du documents, tu trouveras une liste 
d’applications validées par les professeurs d’EPS. 

 

L’usage de ces 
ressources 

numériques n’est 
en aucun cas une 

obligation ni 
même une 

nécessité pour 
suivre les 

programmes 
d’entraînement 

indiqués ! 
 



TA SEMAINE TYPE ! 

Échauffement et Récupération 
Chaque séance devra être précédée d’un petit échauffement. De la même façon, tu concluras ton entrainement par quelques minutes d’étirements 

Jour 1 Jour 3 

Comment organiser ma semaine ? 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi  Samedi Dimanche 

Entraînement jour 1 récupération Entraînement jour 2 repos Entraînement jour 3 récupération repos 

 
Repos / 

Récupération  

Jour 2 
 

Repos / 
Récupération  

Jour 4 

Jour 5 

20 à 40 

minutes 

20 à 40 

minutes 

20 à 40 

minutes 



S’ÉCHAUFFER 

Réveil musculaire 

En démarrant de la tête pour aller jusqu’aux pieds 
pour être sûr de ne rien oublier. En réalisant les 

mouvements 6 fois par zone sollicitée. 

 
- 6 rotations de la tête dans un sens puis dans l’autre. 
 
- Les épaules paumes vers le ciel. 
 
- Les coudes. 
 
- Poignets et chevilles en même temps. 
 
- Hanches et bassin (rotations bras tendus à 

l’horizontal). 
 
- Les genoux. 

  

Élévation du rythme cardiaque 

Corde à sauter 3 X 1 minute d’effort avec 
30 secondes de récupération entre. 

Ou  
Jumping Jack 3 X 1 minute d’effort avec 

30 secondes de récupération entre. 
 

Tu le sais, un échauffement est indispensable afin de pratiquer en toute sécurité mais aussi pour 
pouvoir faire tomber tes records ! 

Puis 
Pompes à genoux 3 x 10 répétions. 

Puis 
Demi-squats 3X10 répétitions  

Puis 
Gainage 2X 20 secondes 

Reproduis un 
échauffement de ce 

type avant tout 
parcours 

d’entraînement. 

Jumping jack Saut à la corde 



LES EXERCICES  1/2/3/4 DE RENFORCEMENT 
SONT À FAIRE EN SUIVANT DANS CHAQUE SÉRIE 

 Il y a 2 degrés de difficulté 

Degré 1 (Colonne de Gauche) 

Degré 2 (Colonne de Droite) 

Selon votre niveau et vos sensations vous pouvez 
faire de 2 à 4 séries dans votre séance 



Squats 
Squats aménagés 



Classique 1 pied à la fois 20 à 30 répétititons 



RÉCUPÉRATION ( JOURS 2 ET 6) 
Chaque séance démarre par 

un temps d’échauffement  

de 10 à 15 ‘ de mise en action 

 

au choix  

 

•  5 ‘ de marche sportive ou de 

footing+ jumping jack ou sauts à la 

corde 3X 30 ‘’+ gamme de 10 talons 

fesses+10 montées de genoux+10 

Pas chassés 2 dans un sens 2 dans 

l’autre+ 10 sautillements sur place en 

gainage ).  

Ou  

•  5 ‘ de marche sportive ou de 

footing+ Demi-squats’ (dos droit) 

pendant 3X20 secondes+ montées 

genou jambe fléchie côté droit x 10 

idem l’autre genou + course sur place 

3X30 secondes ‘’ 

 

 

 

 



ANNEXE 

Des ressources numériques pour t’accompagner 
En cas de doute pour la sécurité lors de l’exécution des exercices, les vidéos vous présenteront les différents mouvements. 

Pompes : 
https://tinyurl.com/t99wtxz 
 
 
 
Squat : 
https://tinyurl.com/qvbyun4 
 
 
 

Gainage : 
https://tinyurl.com/vupacf3 
 
 
 

Jumping Jacks : 
https://tinyurl.com/u96eo74 
 
Pompes Genoux au sol :  
https://tinyurl.com/u4hak85 
 
 
ADOBE ACROBAT READER :  
https://tinyurl.com/tw6kt37 

 
 
 
Remerciements EPS Créteil et Académie Créteil  
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ANNEXE 

Des ressources numériques pour t’accompagner 
L’usage de ces ressources numériques n’est en aucun cas une obligation ni même une nécessité pour suivre le programme d’entrainement indiqués ! Elles ont été 

sélectionnées par les professeurs d’EPS. 



TOUTE LA TEAM EPS DU COLLÈGE HDF 
VOUS SOUHAITE UNE  BONNE PRATIQUE PHYSIQUE. 
 
DE LA PATIENCE , DE LA PRUDENCE ET ON SE RETROUVE 
TRÈS VITE EN PLEINE FORME. 
 
DOCUMENTS TRAVAILLES PAR LES ENSEIGNANTS D’EPS DU COLLÈGE HELENE DE FONSÈQUE  EN APPUIS 
SUR DIFFÉRENTES  RESSOURCES ACADÉMIQUES 


