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 Informations pratiques d’aide à la lecture de la fiche  :  

Elle a pour but de proposer des situations simples de pratique physique, en intérieur ou en extérieur, dans un petit espace pour tous les âges.Il s’agit de commencer la séance par 

des petites courses, des sauts sur place en bougeant les bras. Adaptez si besoin les exercices aux capacités des enfants. L’autre but visé est de pratiquer avec plaisir par le jeu ou le 

challenge. Des vidéos sont en lien de façon à faciliter la compréhension des exercices, il faut cliquer sur les photos pour les actionner. Pratiquez bien       

L’EPS à la Maison - 
Semaine 5 

Tous les âges  
(Propositions adaptées et adaptables) 

1h par jour 

Activité/Jeu Croquis Ce qu’il faut faire Matériel/Remarques 

1) Le Morpion 
Courir/Réfléchir  

  

Placer un cadrillage de 9 cases entre les 2 joueurs. Choisir les distances en fonction de 
l’âge et des capacités de l’enfant (3, 4 ou 5 mètres). 
Chaque joueur peut placer 1 plot à chaque « voyage ».  
Il faut construire une ligne de 3 objets le plus vite possible. 

Un cadrillage de 9 cases 
(30cmx30cm/case) 
5 objets identiques par joueur 
(À placer 1 par 1) 

2) Le 1-15 
Sauter 

  
Dessiner un cadrillage de 15 cases au sol (voir croquis). Cases de 30cm sur 30 cm 
environ. Enchainer les allers-retours, de 1 à 15 et de 15 à 1, en variant les pas : 

- Cloche-pied 
- Pieds joints 
- En courant 
- En AR… 

Une craie 

3) Le combat de coq 
Opposition ans 
contacts 

 

 

2 variantes :  
-Debout : placer 1 foulard visible dans le pantalon à l’arrière. Une main dans le dos. 
Attraper le foulard de l’adversaire le plus de fois en 1 minute.  
Ne pas se jeter au sol/Respecter les limites du terrain (3m x 3m) 
- Au sol : Idem. Attraper celui de l’autre en 1er. Respecter les limites du terrain (3m x 
3m) 
 

2 foulards 
1 tapis ou 4 plots (ou bouteilles 
plastiques) pour les limites. 

4) Jeu de l’oie  
Se bouger 
 

 

Spécial cycle 1 
Ouvrir le lien. Placer les pions sur la case de départ. 
Lancer le dé. Avancer du nombre de cases affiché sur le dé. 
Il faudra faire ce qui est indiqué sur la case, en cliquant sur l’œil. 

Un dé. 

https://www.youtube.com/channel/UCOCA7pIejwDs8gdLwQsCWIQ
https://www.youtube.com/watch?v=2hWH62dKK10
https://www.youtube.com/watch?v=gXiivHxJIa0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gXiivHxJIa0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v8ZjcH9LQuo
https://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2020/04/29/le-jeu-de-loie-du-sport/
https://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2020/04/29/le-jeu-de-loie-du-sport/
https://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2020/04/29/le-jeu-de-loie-du-sport/
https://www.youtube.com/watch?v=2hWH62dKK10
https://www.youtube.com/watch?v=gXiivHxJIa0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v8ZjcH9LQuo
https://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2020/04/29/le-jeu-de-loie-du-sport/
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5) Les 4 éléments  
Danser 
Construire un 
langage du corps 

 

 
 

 

Au sol dans l’espace de danse, matérialiser 4 zones différentes correspondant aux 
éléments naturels. Quand on passe d’une zone à l’autre, on doit changer sa manière de 
danser. On essaie sans la musique et avec. 
Zone du Feu : Mouvements pleins d’énergie, brusques et saccadés. 
Zone de l’Eau : Mouvements fluides, sans rupture, dirigés vers le bas. 
Zone de l’Air : Mouvements faits de légèreté et de suspension. Déplacements instables, 
gestes calmes ou au contraire très intenses (penser à la tempête). 
Zone de Terre : Mouvements stables, dirigés vers le haut ou le bas (comme l’arbre dont 
les racines s’enfoncent dans le sol et les branches vont au ciel).  

Un support audio 
Une pièce qu’on aura un peu 
dégagée (table sur le côté) 
Proposition de musique  
(Carmina Burana)   

  

file:///C:/Users/fabs7/OneDrive/Bureau/EPS%20maison/Lettre%20semaine%203/Parcours%20lien.PNG
https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4

