
Continuité pédagogique EPS  

Cher(e)s élèves, un message pour vous encourager à faire un minimum d’activité 

physique chaque jour en cette période de confinement prolongée. En effet, 1 

heure d’activité physique par jour sont préconisées pour vous sentir bien dans 

votre corps et votre esprit. Alors à vous de jouer en fonction de l’espace et 

du matériel que vous disposez.  

Bon courage ! Le professeur d’EPS 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

Il convient de réaliser cette séance : 

- dans un espace confortable (tapis) et sécurisé avec un peu d’espace pour 

ne pas te faire mal. 

- avec une tenue de sport 

- avec une bouteille d’eau 

- avec un chronomètre ou minuteur du téléphone portable 

- de la musique  

Echauffement  

 

Pourquoi faire un échauffement ? 
- Pour ne pas se blesser. Une activité physique progressive et adaptée est 

indispensable pour ne pas mettre son cœur, ses artères, ses muscles et ses 

articulations en difficulté d'adaptation. 

- Pour mieux se concentrer, le rituel de l'échauffement aide à se recentrer 

psychologiquement sur son engagement moteur. 

- Etre plus performant. Un corps bien échauffé signifie une meilleure circulation 

sanguine donc une meilleure attention aux mouvements. La coordination musculaire 

est meilleure lorsqu’on est échauffé. Le sportif est plus habile, ses gestes sont 

plus précis, sa technique est améliorée, l’entraînement sera de meilleure qualité ! 

 

Exemple d’échauffement : 

Echauffement 1 minute footing surplace. 20 montées de genou, 20 talons 

fesses, 20 jumping jack (serrer et écarter les jambes) 

Echauffement mouvement de corde à sauter avec ou sans corde 

- Pieds joints 

- Sur un pied 

- Vitesse (10 rapides 10 lents) 

- En arrière  

Pensez à boire de l’eau ! 

 



Chaque jour = ton entrainement 

Chaque lettre du jour = un exercice à réaliser 3 fois 

EXEMPLE = Faire 3X les EXERCICES L.U.N.D.I  

Pensez à respirer « souffler » pendant la phase 

d’effort de l’exercice. 

 

 Si c’est très difficile tu peux diminuer les séries, le 

temps ou les répétitions OU augmenter si c’est facile 

VARIANTE Chaque lettre de ton prénom = un exercice 

 

A 

 
10 pompes 

B 

 
20 x squats 

 

C 

 
1 minute 
La chaise 

D 

 
 

20 secondes 
gainage costal 

E 
 

 
30 x abdominaux 

obliques 

F 

 
10 x burpees 

(position pompe + 
un saut) 

G 
 

 
20 x squats sumo 

H 

 
20 secondes 

gainage costal 

I 

 
 

20 secondes 
gainage crabe 

J 

 
10X donkey kicks 

(par jambe) 

K 

 
30 secondes 

superman 

L 

 
 
20 x squats sumo  

M 

 
10 x burpees 

N 

 
10 x Dips sur chaise  

O 

 
 

30 secondes  
La planche 

P 

 
20 secondes 

gainage crabe 

Q 

 
30 secondes 

gainage dorsal 

R 

 
30 x abdominaux 

droit 

S 

 
30 secondes 

superman 

T 

 
30 secondes 

gainage dorsal 

U 

 
10X donkey kicks 

(par jambe) 

V 

 
30 x abdominaux 

obliques 

W 

 
 

30 secondes 
gainage dorsal 

X 

 
10 pompes 

Y ET Z 

 
 

1 minute 
La chaise 


