
SPORT SANS CONTACT 
 

DANSE  

1  Les enfants doivent faire  une chorégraphie de l’enseignant que lui-même aura créé. 

2 Reproduire la chorégraphie de Soprano « le coach » 

3 Reproduire la chorégraphie de « mousieur » tombola « corde à sauter» 

4 Reproduire la chorégraphie de « tête épaule, genoux pieds » 

5 Reproduire la chorégraphie du « Kuduro » pour travailler l’unisson 

6 Faire une chorégraphie avec les élèves. Chaque élève fait un mouvement, un pas de de danse que 

toute la classe devra reprendre... L’objectif étant de crée une phrase chorégraphique sur 8 temps. 

 

ATHLETISME 

 

1 ENDURANCE : Réaliser une course longue, adapter le temps et les distances en fonctions des 

niveaux de classes. 

2 RELAIS : Réaliser des courses de relais sans témoins « air relais ». Courir autour d’une piste ou en 

ligne droite et arriver à un plot qui se trouvera à 2 mètre de mon partenaire, ce dernier peut partir. 

Faire un tchek imaginaire les 2 même temps. 

S’adapter en fonction des lieux (cours d’école …) pour que la distanciation sociale soit gardée. 

3 SAUT EN LONGUEUR : Mettre en place des couloirs comme sur une piste d’athlétisme avec un 

espace de 2mètres sur les côté et 3mètre derrière (pour la salle d’attente). L’enfant doit courir et 

sauter avec un pied et retomber sur 2 pieds. Sans mettre de tapis l’objectif est de travailler la bonne 

réalisation de l’impulsion et de la réception. L’objectif n’est pas d’aller le plus loin, sinon risque de 

blessures car pas de sable ou de tapis. Faire un système de vague pour l’organisation. 

SAUT DE GRENOUILLE : sauter à  2 pieds le plus loin possible.  

4 ) LANCER : « air lancer » travail du geste du lancer à bras casser. Cette exercice doit être réalisé 

5min max car pas ludique pour les enfants, mais important, pour plusieurs sports (bad, tennis, 

hand…) 

5 ) VITESSE : Même principe que la longueur, matérialiser des couloirs d’espacement pour les 

coureurs et des zones pour ceux qui attendent. Objectif, courir plus vite que l’autre. 

 

 

 

 



FOOTBALL (le ballon ne doit être touché que par les pieds même pour l’éducateur) 

PASSE : face à face à 5 mètre, se faire des passes de l’intérieur du pied. 

TIR : Tirer vers une cible (plots ou buts), plat du pieds ou coup de pieds 

DRIBBLE : se déplacer dans  un couloir et réaliser des dribbles demandé par l’éducateur. Système de 

Vague. 

JONGLE : Monter le ballon avec le pied et le frapper sans qu’il ne touche le sol. Exercice très 

compliqué. 

 

 

PARCOURS PHYSIQUE  

Mettre en place des couloirs large. Réaliser un parcours : se déplacer en rampant comme un militaire 

au sol , sauts, slalom… 

RENFORCEMENT  PHYSIQUE (sur place) 

1 Monter de genoux, talons fesses, pas chassés, course arrière, flexions, extensions, accélérations… 

2 Gainage statique, dynamique 

3 Proprioceptions 

4 Echauffement miroir 

STREATCHING 

Etirement de toutes les chaînes musculaires avec explications des méfaits et bienfaits 

 

YOGA 

Travail de posture, salutations au soleil … 

 

ANATOMIE 

Parler du corps humains : 

Les os. Combien ? A quoi ça sert ? 

Le sang : 

Le cœur : 

 Les poumons : 

Donner du sens aux enfants  

Expliquer la maladie du corona virus avec des mots simple pour les enfants 


