
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

(En maison ou en appartement) 
 

 
 

Chers Parents, 

 Vous trouverez dans ce document des idées pour que l’EPS continue malgré le 

confinement … 

Le document est un peu long, donc à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus et ce 

qu’il est possible de faire en fonction de votre logement. Courage !!                                                                                                                

Le vocabulaire utilisé et les « formules » employés dans les exercices sont (normalement) 

connus de vos enfants. Si besoin, faites-les vous expliquer… 

C’est important que les élèves verbalisent les consignes et la pratique. 

Partagez avec eux… Pratiquez même ! 

Ce sont des activités qui doivent être cadrées et encadrées ! 

Alors à vos baskets ! 

 

L’activité sportive commence toujours par un échauffement. 

L’objectif est de préparer le corps à l’effort et prévenir les blessures. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
COORDINATION 

1) Réaliser une marelle de cours de récréation . 
 Matérialiser des zones au sol, à atteindre à partir d’une ligne de départ, avec une paire de chaussettes en boule.  
Jouer sur l’éloignement des zones ou sur le pied d’appui en fonction de la classe.  

2) Matérialiser entre 4 et 8 carrés, une échelle de coordination (carrelage, craie, cailloux …) :  

Sauter pied joint, cloche pied, sur les côtés, mettre 2 appuis dans le même carré, puis 3, en arrière… 

 

 

ECHAUFFEMENT DYNAMIQUE (montée des pulsations) 

- Trottiner (courir doucement) 30sec, pas chassé 30sec, si l’espace le permet. 

- Puis trottiner sur place : 

 

. Pendant 10sec 

. Puis talon fesses 10sec 

. Puis montée de genoux 10sec 

. Puis au signal, réaliser une flexion, (4fois) 

. Puis au signal, réaliser une extension pied joint, (4fois) 
 

- Puis enchaîner sur place 

 

. Jambes écartées / serrées… 10sec 

. Puis jambes écartées / croisées devant / écartées / croisées derrière… 10sec 

. Puis jambes en fente devant / derrière / devant / derrière … 10 sec 

ECHAUFFEMENT STATIQUE (sollicitation des articulations) 

- Debout, écarter un peu les jambes pour fixer le bassin :  

. « Dire oui avec sa tête » 10sec 

. « Dire non avec sa tête » 10sec 

. Rotations des bras 10sec / changer de sens 10sec 

. Poser la main gauche sur le coude droit, amener la main devant bras tendu  puis rentrer à l’intérieur du bras 

gauche 10sec et inverser  

. Croiser les doigts des 2 mains, rotation des poignets 10sec 

. Mains sur les hanches (fixer un point : yeux) rotation des hanches 10sec 

. Mains sur les genoux rotation des genoux 10sec (penser à changer de sens) 

. Pointe de pied dans le sol, rotation de la cheville 10sec / changer de pied  
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
 

Tenir la position de planche 5/10/15 … sec  
Tenir la position de la planche sur les côtés droite et gauche 5/10/15 … sec 

Réaliser 30 flexions sans s’arrêter  
(Bras tendus devant soi, fesses qui touchent les talons, dos droit) 
 
PROPRIOCEPTION  

 
- Tenir en équilibre sur un pied le plus longtemps possible (concours avec sa famille), changer de pied 
- Idem 5sec les yeux ouverts pour trouver son équilibre et ensuite les yeux fermés 
- Se brosser les dents comme un flamand rose sur 1 pied 
 
- Rester en équilibre sur 1 pied 3sec puis faire un petit saut (20cm) devant soi et rester en équilibre sur 
le même pied sans bouger, changer de pied, 4fois 
- A 2 se faire des passes avec une balle sur 1 pied (tenir le + longtemps possible)  

ACROSPORT  
 

Règles d’or : 

 Ne pas faire mal, Ne pas laisser faire mal, Ne pas se laisser faire mal. 

 4 appuis dangereux donc interdits : la tête, le cou, le creux des reins et l’arrière de la cuisse 

 Utiliser les points d’appuis autorisés et stables 

 Monter et descendre doucement (comme un chat), ne pas sauter … 

 Pas de bijoux, cheveux attachés, pieds nus (hygiènes)  

  
 

 Quelques idées de figures à tenir 5 secondes et à enchaîner 

RENFORCEMENT 

EQUILIBRE 

HA 

GAINAGE 

EQUILIBRE 

HA 
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GYMNASTIQUE 

Inventer un parcours (circuit)   sans Danger Bien sûr 

- En appui pieds-mains, l’ours ou l’éléphant  

- Pied joint / en marchant / en position de l’araignée   

- Saut de lapin (s’accroupir pieds rapprochés, en écartant les genoux. Poser les mains à plats devant 

soi, comme pour se mettre à 4 pattes, visage incliné vers le sol. Relevé les talons. Pour bondir, avancer 

les 2 mains simultanément puis rapprocher les 2 pieds. Le bassin doit monter et redescendre. Les 

genoux restent toujours écartés et les bras dans l’alignement des épaules.  

    Pour ceux qui ont un jardin 

 

- Réaliser 4 sauts : 

. saut i : sauter haut et droit et retomber pieds joints sans bouger les pieds «réception idéal » 

. saut groupé : sauter en regroupant les 2 genoux puis « réception idéal »  

. saut x : sauter haut en écartant les jambes et les bras en même temps et « réception idéal » 

saut ½ ou 1 tour : sauter haut et faire ½ ou 1 tour (utiliser les bras pour s’aider)   

DOUBLE DUTCH 

Matériel : une corde 

- Réaliser 20 sauts pieds joints  

- Courir sur place ou dans un jardin d’un pied sur l’autre comme un cheval 

- Réaliser 5 sauts cloche pied droit 

- Réaliser 5 sauts cloche pied gauche 

- Alterner 2 sauts pieds joints et 1 saut croisé 10 fois  

GAINAGE 

EQUILIBRE 

HA 
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- Sauter pendant 1min et compter ces sauts (record à battre : 172, un élève de CM2) 

- Sauter le plus longtemps possible sans s’arrêter (record à battre 12min24, un élève  de CM2) 

- A 3, sauter au milieu de la corde, avec 2 tourneurs, faire le plus de sauts possibles, inventer des 

figures.  

- Idem mais avec 2 grandes cordes, « le vrai Double Dutch » (pour ceux qui ont 2 cordes). 

 

ATHLETISME 
 
Courir : 
 
- Appartement :  
Matériel : chaussettes en boule pour faire le slalom 
. Trottiner sur place 10sec, accélérer sur place 10sec 3 fois sans s’arrêter 
. Réaliser un slalom droit :  
. Serpent :  
 

- Maison :  

Matériel : cailloux, bâton, chaussettes en boule 

. Trottiner en avançant 10sec, accélérer en avançant 10sec 3 fois sans s’arrêter 

. Réaliser un slalom droit ou en forme de serpent 

Faire le slalom avec les gens chez vous… 

 

Endurance :  

 

Appartement : courir sur place ou dans un couloir (aller-retour) 

 Maison : faire un parcours et courir de façon régulière sans accélérer 

 Le temps de course doit s’adapter à l’âge des enfants et ces capacités physiques 

Conseil : cp : 5min ce1/ce2 : 10min cm1 : 15 min cm2 : 20min max si possible sans s’arrêter 

Sauter : 

- Saut de grenouille : Partir pied joint et sauter le plus loin possible (réception 2 pieds) concours avec sa famille

 
- Sauter à pieds joints de chaque côté d’une ligne au sol (tracer à la craie, ligne du parquet, corde, ruban…) de plus en 

plus vite. Puis sauter en avançant, d’abord de chaque côté d’une ligne, puis de chaque côté d’une ligne ondulée. 

- Sauter par-dessus des objets (légers et incassables !) empilés (livres, boîtes, cartons) sans les faire tomber. 

 Lorsque l’enfant y parvient, ajouter des objets pour augmenter la hauteur.  

 

Variante : faire un petit parcours avec les objets empilés et franchir les piles d’objets espacées de 30 à 40 cm en sautant par-

dessus à pieds joints. Revenir au point de départ en courant et repartir en sautant. 

Défis temps : faire un maximum d’aller-retour en un temps donné (en fonction de l’âge de l’enfant) 

Lancer : 
 
Lancer dans une zone précise 
 
- Appartement : lancer des chaussettes en boules dans des casseroles, boîtes… à 2.3 mètres de la zone de départ et leurs 

attribuer des points 1/2/5 points sachant que celles qui rapportent le plus de points doivent être plus éloignés ou plus petite 

ou avoir une légère difficulté à être atteintes (obstacle devant ou juste derrière une autre cible) 

PRECISION 

COORDINATION /AGILITE   

ENDURANCE  

HA 

ENDURANCE 

EXPLOSIVITE 

ENDURANCE 

HA 
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But : être le 1er à 30 points 

Exercice réussi si on arrive à 30 en moins de 8 coups 

- Maison (jardin) : Même principe, mais avec une balle ou des cailloux … (rien de dangereux) 

Pétanque 

Jouer face à un mur. Disposer une ligne de départ/tir (cordelette) à 2/3m du mur 
1 point est marqué pour celui qui est le plus proche du mur sans le toucher, toute « boule » qui touche le mur offre le point à 
l’adversaire. 
But : être le premier à arriver à 10 points. 
Remédiation : mettre un but (appelé aussi cochonnet) et être le plus proche du but pour marquer un point. 

 

EXPRESSION CORPORELLE 

- Just Dance : Si vous possédez le jeu, n’hésitez pas à enchaîner les chorégraphies.  

- Sinon danser librement et le plus longtemps possible.  

 

- Réaliser la chorégraphie en famille de «soprano le coach » 

- Réaliser la chorégraphie en famille « tête épaule genoux pieds » 

- Chaise musicale : celui qui met la musique ne joue pas  

 

ACTIVITE DE CIRQUE 
 
- Jonglage : 
 
Matériel : des chaussettes en boule (en guise de balles), des cuillères en bois (massues), des torchons 
(foulards) évitez ce qui casse et, bien sûr, ce qui coupe !!! 
 
Jongler c’est Lancer / Rattraper 
But : lancer et rattraper sans que le ou les objets ne tombent, sinon on repart à zéro. 
Lancer et rattraper un objet de la main droite 10/20/30 fois, idem main gauche 
Lancer un objet d’une main et le rattraper avec l’autre main 10/20/30 fois 
Lancer un objet : frapper dans ces mains une fois et le rattraper, 2 fois, 3 fois… 
 

Tendre le bras gauche devant soi poing fermé, lancer l’objet avec la main droite par-dessus le bras  
(pas très haut) et le rattraper en dessous le bras gauche. 
Jonglage avec une seule et même main mais 2 objets « en colonne » 
Jonglage avec 2 balles et 2 mains différentes « en croix »  

 

COURSE D’ORIENTATION (chasse au trésor) 
 
Matériel : un plan de votre appartement … que vous dessinez avec vos enfants bien-sûr… 
De petits cartons ou papiers avec un code dessus. 
 

Une feuille de route (fournie) 
Cachez vos balises (papiers à code) dans les pièces de l’appartement ni trop facilement ni trop 
difficilement. 
 
Nombre de balises et difficulté de la cachette en fonction du niveau de classe … 
Indiquez sur votre carte (plan), à l’aide d’une gommette, ou d’un point coloré l’endroit précis où se 
trouve la balise. 
 

COORDINATION 

CARDIO 

HA 

MOTRICITE 

FINE 

HA 

REFLEXION EN 

MOUVEMENT 

HA 



Vous pouvez mettre sur vos balises des codes alpha numériques sans rapport, ou mettre des syllabes, 
ou des mots qui formeront un mot ou une phrase voire indiqueront où se trouve « un trésor »… 
 
. Parcours en étoile : 
But : aller chercher une balise et revenir se faire corriger au point de départ avant de repartir. 
Cacher entre 5 et 10 balises, faites des pièges (sous le lit, scotché derrière la porte du placard…) 
Un point par réussite. 
 
. Parcours en papillon 
But : aller chercher un ensemble de balises sans revenir au point de départ saut si l’on est « perdu » ou 
qu’il nous manque une balise.  
Un point par balise trouvée. 

 

FOOTBALL :  
 
Matériel : un ballon, balle, chaussettes en boules, papiers + scotch 

 
Par 2, se mettre à 3, 4mètres et se faire des passes, intérieur du pied (ouvrir la hanche avant la passe) 
Si l’espace le permet : réaliser des passes en avançant. 
 
Par 2 : Un tireur et un gardien. Matérialiser un but du de football avec des vêtements … 
Se placer à 5/6 mètres et tirer. Celui qui marque va dans le but. Frapper le ballon avec le coup de pied 
(lacet/scratch) 

 

BASKET BALL / HANDBALL :  
 
Matériel : un ballon  
 

Seul : Dribbler : faire rebondir le ballon avec sa main au sol, changer de main. Alterner main droite/ main 
gauche, Faire le plus de dribbles en 1min. 
 
Par 2 : effectuer des passes sans faire tomber le ballon, idem mais avec un rebond. 
Si l’espace le permet : réaliser des passes en avançant. 
 
 
Match : par 2, un joueur dribble, le porteur de balle n’a pas le droit de prendre le ballon à 2 mains 
(reprise de dribble), l’autre essaie de récupérer la balle sans toucher les bras du porteur de balle sinon 
c’est une faute. 
 

 

 

TENNIS / BADMINTON / PING PONG 
 
Matériel : raquette, (sans raquette : utiliser sa main), balle, chaussettes en boules, papiers + scotch   

 
Trouver un espace assez grand pour ne rien casser autour de soi 
Seul : jongler, taper la balle sans jamais qu’elle ne touche le sol 
Frapper : coup droit, revers, les 2, grand-petit 
 
Par 2 : Se faire des passes sans que la balle ne touche le sol 
But : améliorer le nombre de passes 

 

BOXE : 

CARDIO 

APPRECIATION DES 

TRAJECTOIRES 

MOTRICITE 

COORDINATION 

MOTICITE 

COORDINATION 

PRECIPRESION 

HA 



 
Par 2 
Se mettre face à face et sautiller.  
 
But du jeu : Toucher mon adversaire plus qu’il ne me touche, avec les mains (doigts joints) : 
Ou ça ?  Les épaules ou le ventre.  C’est le jeu du chat et de la souris.  
 
Lorsque je veux toucher, je bloque mes appuis au sol sans bouger (statue) 
Interdiction de toucher le visage (épaules ou ventre seulement) 
Interdiction de se faire mal, sinon le point va à l’adversaire 

 
 
 
 
ETIREMENT  
 

 
 
 

 
 
CONCLUSION : 
 
Voilà… en espérant que cela est accessible et réalisable….  
 
- L’échauffement, doit être fait avant chaque séance. 
- En terme de fréquence, vous pouvez penser à 2 ou 3 séances par semaine. 

  

- Bien-sûr, ne faites pas « tout » sur une même séance ; vous pouvez, en revanche, 
coupler une activité « énergétique » avec une activité plus « calme » (exemple : le 
renforcement musculaire avec les jeux de précision ou encore l’expression corporelle 
avec le jonglage).  
 
Pensez à faire vos lacets correctement. 
 
 

Quel intérêt ? 

Les étirements consistent à mettre en tensions les muscles. L’objectif est 

d’entretenir, améliorer la souplesse du muscle et d’éviter toutes blessures au niveau 

des tendons. Ces tendons permettent le transfert de l’énergie des muscles au 

squelette. S’étirer permet aussi de diminuer les courbatures 

Quand s’étirer ?  

Ne pas s’étirer avant un effort. Après votre séance, privilégiez plutôt des étirements 

très courts, 10sec max afin que le muscle retrouve sa position et forme de départ. Il 

permet aussi de se relaxer avec un retour au calme afin de finir votre séance détendu. 

En dehors d’une séance, les étirements peuvent être effectués sur des temps plus 

longs (30sec). N’oubliez donc pas de réaliser le plus régulièrement possible vos 

étirements. Votre corps sera plus efficace pour vos séances et votre récupération 

décuplée. 



 
TOUTES CES ACTIVITES DOIVENT ÊTRE ENCADREES PAR UN ADULTE 
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