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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 3 

Tous les âges  
(Propositions adaptées et adaptables) 

1h par jour 

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

1) Les parcours 
Adresse/Equilibre 

 
 

Enchaîner 2 parcours, d’environ 30s, 3 fois de suite en ne faisant pas tomber 
l’objet : 

- Avec un coussin sur la tête 
- Avec une balle sur un plat incurvé 
- Avec un œuf sur une cuillère (avec les mains, la bouche) 
- Avec une balle de ping-pong sur une raquette 

Des chaises 
1 coussin 
1 balle de ping-pong ou tennis 
1 raquette 
1 cuillère 
1 œuf 

2) Le Tapis 
coopératif 
Enigme 

 
? 

Se placer à plusieurs sur un tapis. Prévoir un espace de 5àcmx50cm par personne. 
Retourner le tapis sans poser un pied en dehors. 
 
Si vous trouvez la solution, envoyez là en vidéo ou par écrit à :  
ce.dsden07-cpd-eps@ac-grenoble.fr  
Les gagnants pourront proposer un exercice dans la prochaine « gazette EPS » lol 

1 tapis ou 1 serviette de taille 
différente selon le nombre de 
participants : 0,5m² /personne 

3) Roule ta boule 
Glisse 

 
 

Effectuer le parcours sans mettre le pied au sol en vélo, ou le plus vite possible en 
draisienne et trottinette. 

Des bouteilles plastiques pour 
les plots 
1 engin roulant 
1 chrono 

4) Acrolettre 
Gymnastique 

  

S’organiser à 2 ou 3 pour construire des figures ressemblant à des lettres. 
Les enchainer pour former un mot : PAIN, COLLER, MENU … 

1 tapis de sol (facultatif) 

5) Jeu de l’Oie de la 
forme 
Se bouger 

  

Commencer à la case départ en lançant le dé. 
Arriver en 1er à la case Arrivée.  
Variante « Cardio ». 

1 dé 

https://www.youtube.com/channel/UCOCA7pIejwDs8gdLwQsCWIQ
file:///C:/Users/fabs7/OneDrive/Bureau/EPS%20maison/Lettre%20semaine%203/Parcours%20lien.PNG
file:///C:/Users/fabs7/OneDrive/Bureau/EPS%20maison/Lettre%20semaine%203/Tapis%20lien.PNG
file:///C:/Users/fabs7/OneDrive/Bureau/EPS%20maison/Lettre%20semaine%203/Tapis%20lien.PNG
mailto:ce.dsden07-cpd-eps@ac-grenoble.fr
file:///C:/Users/fabs7/OneDrive/Bureau/EPS%20maison/Lettre%20semaine%203/Vélo%20lien.PNG
file:///C:/Users/fabs7/OneDrive/Bureau/EPS%20maison/Lettre%20semaine%203/Acrolettres%20lien.PNG
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article1430
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article1430
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/IMG/jpg/JEU-DE-L_OIE-CARDIO.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lC7WRl-epL8
https://www.youtube.com/watch?v=1OY_V-CDc1g
https://www.youtube.com/watch?v=KFZqoMX5udg
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/eps2/file/parcours_velo_draisienne.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jmDjAoUqFcs
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article1430
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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 : 
Les propositions de l’USEP28 et du CRUSEP AURA sous la forme de défis maison. 

De nombreuses ressources vidéos et des situations pour tous les âges de la part de EPS38. 

 

 

Activités circassiennes et parcours artistique et culturel  

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

 

 

Remerciement aussi à EPS64 pour leurs propositions pédagogiques 😊 

https://eureetloir.comite.usep.org/2020/03/17/defi-maison/
https://aura.comite.usep.org/2020/04/03/activite-physique-a-chaque-jour-ses-defis/
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/
https://quoifaireenfamille.com/quoi-faire-a-la-maison/sorties-virtuelles/le-cirque-du-soleil-vous-offre-un-spectacle-gratuit/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/

