
Continuité pédagogique DSDEN de l’Ardèche              Jeux et situations à l’usage des familles en situation de confinement 
 

L’EPS à la Maison  Pour tous les âges 1h par jour 

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

1) LA PUCE 
Sauter 
 

 

 

 
 

Faire un quadrillage de 9 cases (30cm de côté/case), numérotées de 1 à 4 en 
symétrie comme sur le croquis. 
En 30 secondes : faire le plus de sauts pieds écartés (un dans chaque case) dans 
l'ordre numérique.  
Faire une 1ère fois doucement 
Ensuite réussir au moins 25 sauts pieds écartés. 
Refaire le jeu au moins 3 fois avec 1min de pause 

1 craie ou quadrillage tracé 
au sol 
1 chronomètre 

2) LE SAUT EN 
CROIX 
Sauter 
 

 

 

A pieds joints, se placer sur la case centrale (0). Respecter l’enchaînement de 
rebonds : 
0 -1 -0 -2 -0 -3 -0 -4 
(A chaque fois, repasser par la case centrale). 
Compter le nombre de passages par la case «0» sur une durée de 30’’ 
Possibilité de le faire en cloche pied 
Repasser au moins 20 fois par le « 0 » 
Refaire le jeu au moins 2 fois avec 1’ de pause 
 

Idem 

3) LES STATUES 
Expression 
corporelle 

           
 

1) Danser en suivant la musique, quand elle s’arrête se transformer en fixant 
un point. Durée : 3 minutes 

2) Prendre une posture d’animal au signal (ou rigolote/ou qui fait peur/ ou en 
mimant un sport). Durée : 3 minutes 
 

1 appareil audio ou un 
instrument 

4) GYMNASTIQUE 
Expression 
Corporelle 
 

 

 

 

              

Enchainer les 4 figures 3 fois de suite : 
- Planche 1 pied au sol 
- Planche 2 mains au sol 
- Chandelle 
- Saut droit  

Pause de 1 minute entre chaque série, enchainer à nouveau les figures. 
Tenir 5 secondes chaque figure, pour le saut, en faire 3 à la suite. 
Respecter les postures proposées 

1 tapis de sol (facultatif) 

https://www.youtube.com/watch?v=v1lev9PHaCo
https://vimeo.com/214805088
https://www.youtube.com/watch?v=Az11I6674CQ


Continuité pédagogique DSDEN de l’Ardèche              Jeux et situations à l’usage des familles en situation de confinement 
 

 OBJECTIFS : 

. 60 minutes d’activité physique par jour  

pour les enfants  

. 30 minutes d’activité physique par jour  

pour les adultes 

Invite donc les adultes à bouger avec toi en cliquant sur les liens ! 

activités corporelles de bien être 

De 3 à 8 ans 10 minutes de relaxation pour les petits – Le Yoga des enfants 

De 8 à 12 ans Mini Yoga : Salutation au soleil 

activités athlétiques 

De 3 à 6 ans  Motricité, Echauffement 

De 7 à 12 ans Jeux de l’oie sportif –  règle du jeu  /  gainage 1  / gainage 2  /  cardio  

La boîte à « Défis récré » 

 

activités dansées 

De 3 à 5 ans Exercices d'échauffement : les animaux 

De 6 à 12 ans Cabane de la danse  

De 8 à 12 ans Flash mob pour le retour en classe  #AllezAllez 

 

jeux circassiens  
Jonglerie de 3 à 5 ans – partie 1 

Jonglerie de 3 à 5 ans – partie 2 

Jonglerie de 6 à 8 ans 

 

Pour comprendre les bienfaits de l’activité physique  

et en discuter… 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sku3BeewbWA
https://www.youtube.com/watch?v=U2avZoZBbWA
https://www.youtube.com/watch?v=Jj8NlV3stdo
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/kit%20eps%20à%20la%20maison/REGLES-DU-JEU.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/kit%20eps%20à%20la%20maison/JEU-DE-L'OIE-gainage-pack.jpg
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/kit%20eps%20à%20la%20maison/JEU-DE-L'OIE-DU-GAINAGE-II.jpg
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/kit%20eps%20à%20la%20maison/JEU-DE-L'OIE-CARDIO.jpg
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://www.youtube.com/watch?v=VerjxvRdS9Q
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux?t
https://www.youtube.com/watch?v=6jkYPZ6_8po&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wDdZKWkoNys
https://www.youtube.com/watch?v=4wlfycnzcbk
https://www.youtube.com/watch?v=B96qm5hnboA
https://www.youtube.com/watch?v=_cc6IF4933Q

