
L’éducation physique et sportive à la maison pour des enfants de 

maternelle 

 

La continuité pédagogique assurée à la maison ne doit pas oublier l’importance 

de l’EPS dans le développement des enfants, particulièrement en maternelle. 

L’enjeu sera d’ailleurs plus d’assurer une activité physique quotidienne que de 

réellement visé des apprentissages comme c’est le cas normalement à l’école. 

On voit bien à quel point la notion d’activité physique est primordiale puisque 

dans les directives concernant le confinement, l’état a affirmé la nécessité de 

faire de l’exercice et de s’aérer régulièrement. On rappelle que l’OMS 

conseille 30 ’ d’activité physique quotidienne pour un adulte et 1h pour des 

enfants 

L’objectif sera de conserver le rythme et la fréquence habituelle d’activité des 

enfants les jours d’école. 

 

 

Situations d’activités physiques quotidiennes dans des conditions normales 
et par ordre chronologique 
Activité Temps consacré 

Déplacement pour aller à l’école. Même si le trajet se fait 
en voiture, il faut à minima s’habiller et sortir de la maison 

5 à 15 min 

Activités motrices à l’école 30 min 
Récréation du matin 30 min 

Temps d’activité en lien avec la pause méridienne (cantine 
ou retour à la maison) 

15 à 30 min 

Récréation de l’après-midi 30 mn 

Retour à la maison 5 à 15 min 

Total 
2 à 3 h de 

temps d’activité 
physique 

   

 

L’enjeu est donc de maintenir ce rythme à minima pendant cette période de 

confinement. 

 



 

Proposition d’emploi du temps quotidien 

Activité Temps consacré 

Le matin on se lève et on s’habille. Il est important de bien se fixer 
un cadre et un rythme. « L’école à la maison » c’est particulier, mais 
ce ne sont pas des vacances. On commencera la journée par une 
petite promenade à l’extérieur de 10 à 15 min autour de la maison 
ou de la résidence (en respectant les règles de comportement bien 
sûr). On en profitera pour travailler l’autonomie pour 
« l’habillage/déshabillage ». D’habitude, souvent pressés par le 
temps, nous avons tendance à « assister » les enfants sur ce temps-
là. Profitons d’avoir un emploi du temps moins contraint pour les 
laisser faire, tout en les guidant mais sans tout faire à leur place. Une 
fois rentré, les enfants seront parfaitement disponible pour les 
autres apprentissages. 

5 à 15 min 

Activités motrice. Vous trouverez ci-dessous des propositions 
d’activité à programmer tous les jours sur la matinée parmi les 
autres activités d’apprentissages.  

25 min 

Des temps libres récréatifs et non guidés seront forcément 
proposés aux enfants durant cette matinée. Vous devez, en plus 
d’assurer la continuité pédagogique pour votre enfant, effectuer 
d’autres tâches (télétravail, cuisine, ménage, administratif…). Pour 
ceux qui le peuvent on privilégiera des espaces extérieurs pour ces 
temps-là (terrasses privatives ou jardins). Pour les autres, en 
aménageant un peu l’une des pièces de l’appartement, on 
proposera peut-être exceptionnellement et en veillant à la sécurité, 
certaines pratiques non autorisées habituellement. Jouer avec une 
balle en mousse, rouler, sauter sur un tapis ou le matelas du lit 
déposé sur le sol, faire des « parcours d’aventure » dans la maison. 
Nous sommes bien sur un temps libre, il s’agit en fait d’autoriser la 
pratique d’activités qui seront « guidées » lors du temps consacré à 
l’EPS et qui donneront aux enfants des idées pour reproduire les 
actions sur d’autres moments. 

30 min 

Un temps de « balade extérieur » identique à celui du matin sera 
reprogrammé avant ou après la pause déjeuner, suivant 
l’organisation du temps de sieste ou de repos. Ces temps-là peuvent 
tout à fait correspondre à des tâches quotidiennes comme 
« descendre les poubelles », « descende à la boite aux lettres »… 

5 à 15 min 

Un vrai temps de promenade devra être programmé dans la 
deuxième partie de l’après-midi. On veillera à avoir un temps à 
l’extérieur d’au moins trente minutes, avec un déplacement dans 
le quartier (toujours en respectant les règles de comportement) en 
marchant ou en roulant, suivant les possibles.  

30 mn 

Total 
1h30 à 2 h de 

temps d’activité 
physique 



 

 

Propositions pour le temps spécifique d’activité physique pour les quatre 

jours d’école hebdomadaires 

 

 LUNDI : Activités de jeux de balles ou de ballons (25 min) 
Matériel une ou plusieurs balles /ballons en mousse 

Espace 
une pièce où on tire momentanément les 
meubles sur le côté, un couloir. 

 Se faire des passes  

-Face à face, assis par terre les jambes écartées, 
on se fait des passes en faisant rouler la balle 
-Debout face à l’autre on s’envoie la balle en l’air 
d’abord très proche puis on s’éloigne. On lance 
avec un rebond à terre dans la passe. 
-On peut par exemple reculer de 10 cm à chaque 
essai réussi en A/R et avancer de nouveau en cas 
d’échec. Le but est de s’éloigner jusqu’aux limites 
de la pièce utilisée 

Faire rebondir la balle 
contre un mur 

Face à un mur, l’idée est de lancer la balle et la 
rattraper après un rebond sur le mur. On jouera 
avec les mêmes évolutions que pour les passes 
(assis, debout, roulé, lancé, rebonds, distances…) 

Viser des objets non 
fragiles  

Le « jeu de massacre » peut aussi évoluer de la 
même manière (assis, debout, roulé, lancé, 
rebonds, distances…). Les objets seront parfois 
par terre (faire rouler) ou surélevés (lancer) et 
devront être déséquilibrés lors du contact avec la 
balle (beaucoup plus motivant que simplement 
toucher quelque chose) 

Ces activités ont pour avantage de pouvoir être réinvesties par les enfants de 
manière autonome dans les moments où ils devront s’occuper tout seul. On 
rappellera aux enfants ce qu’on avait fait avec eux avec la balle contre le mur 
ou pour le « jeu de massacre » et ils pourront avoir envie de rejouer seul. 

 

  



 

Mardi : Parcours de motricité (25 min) 

Matériel 
Tout le mobilier ne représentant pas de danger de 
casse ou de basculement 
Matelas 

Espace 
une pièce où on pousse momentanément les 
meubles sur le côté, un couloir, voir un parcours 
sur plusieurs pièces. 

Construire un parcours  

L’idée est ici de réfléchir avec son enfant sur 
l’aménagement d’un parcours dans la maison. On 
essaiera de trouver des obstacle à franchir dans 
différents modes de déplacement. 

Les actions à enchainer 
dans un parcours  

Marcher, ramper, grimper, sauter, rouler (en 
position allongée au sol), à genoux (comme une 
souris), à quatre pattes (comme un chat ou un 
lion)  

Des exemples  

-Grimper sur un canapé, s’y déplacer à genoux et 
au bout, sauter sur un matelas. 
-En position allongée, rouler sur soi-même 
(roulade saucisson) d’un point à un autre. 
-Ramper sous des chaises, se déplacer à quatre 
pattes sous une table 
-Sauter par-dessus une rivière aux crocodiles 
 
Plus le parcours sera grand et varié et plus les 
enfants y trouveront du plaisir. Acceptez que 
l’appartement soit un peu « chamboulé » pour 
une demi-heure. 
On peut apporter de la motivation en allant 
chercher des petits objets en passant par les 
obstacles (course au trésor). On peut faire le 
parcours dans les deux sens, on peut mener les 
actions de déplacement à l’envers (marcher, 
ramper, à genoux…).    
 
 

 

 

 



JEUDI : Activité acrosport (25 min) 
Matériel Un tapis au sol ou un matelas 

Espace 
une pièce où on tire momentanément les 
meubles sur le côté 

Il s’agit ici d’effectuer des figures équilibrées acrobatiques à deux. Le parent 
qui mènera l’activité sera également sollicité et pourra compter cette séance 
dans son propre temps d’activité sportive quotidienne. 
Attention de toujours effectuer des figures adaptées. On précise que le rôle 
de « porteur » est réservé au parent, l’enfant sera le « voltigeur », toujours 
en haut de la figure. 
 
L’exécution de plusieurs figures sera l’enjeu pour l’enfant, on pourra aussi 
demander à quelqu’un de prendre des photos, ou utilisé le retardateur du 
smartphone pour que l’enfant voit ses réalisations et corrige les défauts 
éventuellement observés. 
 

Comment créer des figures : 

 
 
 

 

 

 

 

 



On peut aussi s’amuser à reproduire les lettres de son prénom : 

 
Un jeu de l’oie : 

 
 



VENDREDI : Tout est permis (25 min) 
Matériel Divers 

Espace 
une pièce où on tire momentanément les 
meubles sur le côté, un couloir 

Cette séance ne sera pas consacrée à une activité en particulier mais vous 
trouverez ci-dessous un ensemble de jeux et d’activités. Le nombre de 
situations que vous choisirez dépendra du temps que vos enfants prendront 
plaisir à les pratiquer lors d’une séance de 25/30 min. N’oubliez pas de ne pas 
tout dévoiler cette semaine, il risque d’y avoir d’autres vendredis « EPS à la 
maison ». 
Jeu de mimes des animaux : Ramper comme un serpent, sauter comme une 
grenouille, galoper comme un cheval, marcher à quatre pattes comme un 
ours, comme un lion… 
Cette activité de mimes peut très bien se faire en racontant une histoire ou il 
y a des animaux. 

Jeux avec des ballons de baudruches : Si vous avez ce matériel à la maison 
profitez-en (on doit aussi en trouver dans certains magasins d’alimentation). 
On essaie de laisser le ballon en l’air le plus longtemps possible en le 
repoussant avec différentes parties du corps, on se fait des passes. 
Danse : On peut tout à fait inviter les enfants à écouter de la musique 
(répertoire sans paroles si possible avec des rythme variés) et les inviter à 
bouger en suivant le rythme, en se déplaçant de différentes manières. Les 
parents pourront montrer des exemples au début pour ceux qui ne se lancent 
pas spontanément. Le retour vidéo peut là aussi être motivant pour pouvoir 
se regarder danser. 
Jeux de parcours ou de marelles : En utilisant les illustrations de vos sols ou 
des carreaux de carrelage, vous compléterez ces « tracés » par des petits 
objets ou bouts de ruban adhésif pour déterminer des espaces où on ne doit 
pas mettre les pieds. On détermine ainsi un « parcours » de déplacement, ou 
une marelle.  
Jeux traditionnels : Des classiques souvent oubliés mais faciles à mettre en 
œuvre dans un espace réduit. « Jacques à dit », « Un,deux,trois soleil ». 
Colin-Maillard « adapté » : On bande les yeux de l’enfant et on le guide pour 
qu’il effectue un parcours ou qu’il atteigne et prenne un objet dans la pièce. 
Activité pour « rouler » : Les conditions de confinements permettent des 
activités physiques de plein air de proximité sur des temps limités. Quand 
cela vous est possible, cette séance du vendredi pourra être consacré à une 
promenade dans le quartier en vélo ou en trottinette. 

 

 


