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

 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 4 

Tous les âges  
(Propositions adaptées et adaptables) 

1h par jour 

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

1) Le Déménageur 
Courir/Adresse 

  

Cycle 1 :  
Placer 5 objets dans une bassine et une autre bassine vide à 10m. 
Il faut récupérer, un par un, tous les objets et les ramener à l’aide d’un plateau dans la 
2ème bassine. Aller le plus vite possible. 
 

5 objets (par ex des balles de 
tennis) 
2 bassines 

2) Jonglage 
Activité circassienne 

  
Cycle 2 et 3 :  
Jongler avec 1, 2 ou 3 balles. Contre un mur ou à 2. 
Garder les coudes contre le corps. Lancer la balle d’une main à l’autre en la faisant passer 
légèrement au-dessus de la tête. 
Bien lancer sa balle avant de rattraper l’autre. 

3 balles de tennis (ou paires de 
chaussettes en boules) 

3) Jeux d’opposition 
Sans contact 

  

3 jeux : Les pinces à linge, debout et au sol, et le Touche-Genou 
-Les pinces à linge (debout) : placer 3 pinces sur le devant du pull. Une main dans le dos. 
Attraper les pinces de l’adversaire en moins d’1 minute. Ne pas se jeter au sol/Respecter 
les limites du terrain (3m x 3m) 
- Les pinces à linge (au sol) : Placer une pince sur le pantalon (mollet). Attraper celle de 
l’autre en 1er. Respecter les limites du terrain (3m x 3m) 
- Le Touche-Genoux : Debout, Face à face, toucher le genou de l’autre 5 fois pour gagner. 
Ne pas se jeter au sol/Respecter les limites du terrain (3m x 3m) 

6 pinces à linge 
4 plots (ou bouteilles 
plastiques) pour les limites. 

4) Pause Active 
Sportive 

  

Lancer la vidéo. Reproduisez les mouvements présentés avec énergie et amplitude. 
Tenir 2 minutes au moins. Le faire 10 min par jour en utilisant d’autres mouvements à 
partir des propositions du lien à droite (croquis). 
Concours de la semaine : Si vous trouvez un enchaînement sympa, envoyez le en vidéo:  
ce.dsden07-cpd-eps@ac-grenoble.fr  
Les gagnants pourront proposer un exercice dans la prochaine « gazette EPS » lol  

https://www.youtube.com/channel/UCOCA7pIejwDs8gdLwQsCWIQ
https://www.youtube.com/watch?v=qdsJSwQ0nLg
https://www.youtube.com/watch?v=yVuB8OKNZEo
https://www.youtube.com/watch?v=fgZM6CfLfnw
https://www.youtube.com/watch?v=YP0Be19DaRY
https://drive.google.com/open?id=1aK9X4fFG2Yw22nxwWdi21wS_tk_XNCUP
mailto:ce.dsden07-cpd-eps@ac-grenoble.fr
https://www.youtube.com/watch?v=qdsJSwQ0nLg
https://www.youtube.com/watch?v=yVuB8OKNZEo
https://www.youtube.com/watch?v=fgZM6CfLfnw
https://www.youtube.com/watch?v=YP0Be19DaRY
https://drive.google.com/open?id=1aK9X4fFG2Yw22nxwWdi21wS_tk_XNCUP
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5) Danser Calder 
Construire un 
langage du corps 

A

B

C 

 
 
 

A « Flamengo » 
 
 
 
B Spirale 
 
 
 
 
 
C Mobile 
« Untitled 1937 » 
 
Artiste : Calder 

Cycle 2 et 3 : 
Danse à partir des œuvres de Calder et construis 3 moments sur une musique. 

1. Œuvre A : choisir 3 positions différentes avec 3 points d’appuis au sol (fesse, pied 

et main ou pied, coude, main, par exemples). Passer de l’une à l’autre sans à-

coup. Marquer un temps d’arrêt sur chaque position  

2. Œuvre B : chercher davantage le mouvement que la posture : tourner sur soi 

comme une toupie ou une spirale. Par exemple, passage de debout au sol en 

tournant sur soi et remontée en tournant dans l’autre sens. Varier le temps 

d’exécution : en comptant jusqu’à 8 pour arriver au sol, encore 8 pour tourner sur 

place au sol et encore 8 pour remonter. Puis refaire la même chose en comptant 

4, puis 2 pour le faire très vite !!! 

3. Œuvre C : garder des appuis au sol et trouver des mouvements pour occuper 
l’espace autour de ce socle. Bras, tête, cou, dos, épaules, hanches, coudes, 
mains…toutes les parties du corps qui ne touchent pas le sol peuvent se mettre à 
danser. Vers le haut, vers le bas, devant, derrière, les côtés, en imitant le robot 
(mouvements saccadés) ou comme de l’eau qui coule (mouvements fluides). Pour 
le socle, varier jambes tendues ou pliées l’une ou les deux, sur les pieds ou sur les 
genoux 

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

  

Résultats du concours de la semaine 3 : Bravo à Camille et Lucie qui nous ont renvoyé leur vidéo, avec la réponse à l’énigme du tapis 

coopératif, et à Yanis pour sa belle reproduction du Jeu de l’Oie. Félicitations !!! 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/fabs7/OneDrive/Bureau/EPS%20maison/Lettre%20semaine%203/Parcours%20lien.PNG
https://www.youtube.com/watch?v=0G383538qzQ
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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 motrices pour tous : 
CANOPE - Petits ateliers de sport : un répertoire d'activités ludiques et éducatives 
FORCE 4 - Bouge à la maison 
 

Expression corporelle : 

DANSE DANSE - Créateurs en mouvement 

 

Activités corporelles de bien être : 

De 3 à 8 ans : Les arènes 🧘🏻 Méditations pour les enfants  

 

Activités circassiennes et parcours artistique et culturel  

Le cirque Soleil vous offre... Spectacle d'une heure à voir en famille. 

 

Un autre jeu de l'oie ludique avec des épreuves physiques. 

Des ressources du QUEBEC – A mon école on s’active 

http://www.petitsateliers.fr/sport/ateliers-gratuits/
https://www.force4.tv/
https://www.createurenmouvement.ca/tout-monde-danse-sylvain-emard?fbclid=IwAR2zJw0YpuJB2REVtSaTZC0MjBHUUJT26x-CUSfldernWVW1ZCHw-iDy8u4
https://www.youtube.com/user/27RUEJACOB
https://quoifaireenfamille.com/quoi-faire-a-la-maison/sorties-virtuelles/le-cirque-du-soleil-vous-offre-un-spectacle-gratuit/
https://view.genial.ly/5e745e51df57ff1026dfaff0
https://drive.google.com/open?id=1DSpWobUaDJvAFNONX3qqivN47PWcKc_E

