Activités physiques en présentiel
Préambule :
Ce document a pour but de vous proposer des situation d’EPS à mettre en œuvre dans le cadre de l’application du
protocole sanitaire. Celles-ci peuvent être utilisées pendant les temps d’activités sportives ou de récréation.

Les activités
Des activités qui privilégient des parcours individuels ou des situations collectives respectant la distanciation nécessaire.
- Champ 1 : activités athlétiques, parcours …
- Champ 2 : orientation et cyclisme
- Champ 3 : cirque (jonglerie), danse (à distance), rondes et jeux dansés (danses en lignes)
- Champ 4 : jeux traditionnels

Les précautions sanitaires :





On se lave les mains avant et après la séance
On évite les échanges de matériel au cours d’une même séance
On veille à respecter une distance de sécurité entre les élèves, adaptée à l’activité
Si lors des activités motrices des engins sont utilisés (vélo) ou du matériel, les élèves devront conserver le même
engin et le matériel durant toute la séance. Il devra être désinfecté s’il est utilisé par un autre groupe.

1.Objectif ou champ 1 : produire une performance
Activités athlétiques :

Courir
Cycle 1
 Jeu du kangourou déménageur : partir d’un cerceau pour aller déposer des objets dans un cerceau. Chaque
enfant transporte un objet (qui lui appartient : balle faite en chaussettes, doudou…) et va le déposer dans son
cerceau. On choisit comment on transporte l’objet (coincé sous l’aisselle, sur la tête, sur le menton…).

Cycle 2/3
 Courir : « réagir très vite à des signaux variés » (courte distance 10m)
But : Au signal, courir le plus vite possible dans son couloir
Dispositif : Départ sur la ligne de son couloir
Starter/enseignant (plusieurs signaux : sifflet, claquoir, voix, mots clés...)

Cycle 2
 Se projeter : Les bottes de 7 lieues
But : Franchir les obstacles le plus vite possible
Matériel : des plots, lattes, tapis de dimension 1m x 50cm, un sablier

Critères de réalisation : je franchis tous les obstacles en courant sans les renverser, ni poser le pied dans les zones
obstacles.
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 Se déplacer : le serpent
But : Réaliser le parcours en courant et en marchant le plus vite possible
Matériel : des plots
Critères de réalisation : je ne cours pas lors de la marche rapide.

Cycle 3 Se projeter : les pas de géants
But : Franchir l’obstacle le plus éloigné possible
Matériel : zones obstacles matérialisées par des bandes souples de 50 cm ou des tracés à la craie
Descriptif : L’enfant prend un élan (2m) puis franchit les obstacles en ne posant qu’un seul appui dans les espaces interobstacles. Dès que l’enfant pose deux appuis dans une zone ou empiète sur un obstacle, l’exercice est terminé.

Critères de réalisation :
Je n’empiète pas sur les obstacles
Je ne pose qu’un seul pied dans les zones inter-obstacles

Sauter
Cycle 3
But : Sauter à pieds joints en suivant l’ordre 01 02 03 04…
Se défier pour réaliser à mettre le moins de temps possible
Aménagement : Dessiner au sol à la craie un carré de 30 cm de côté comportant les chiffres 0 1 2 3 4
Critères de réalisation : Je rebondis dans les carrés en respectant l’ordre de l’enchaînement

Cycle 2/3
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 La marelle
Dessiner une marelle au sol à la craie.
Matériel : des palets de couleurs différentes (ou objets qui ne roulent pas) pour chaque
enfant.
-

Chaque enfant saute à pieds joints dans les cases, dans l’ordre des numéros. S’il
réussit le parcours il pose son palet dans la case de son choix. Cette case est
interdite aux autres joueurs. Le jeu s’arrête quand toutes les cases sont prises.
Le gagnant est celui qui a posé le plus de palets.

Marelle classique : de la terre au ciel, les chiffres sont dans l’ordre.
Variante : les chiffres sont dans le désordre. Les sauts doivent donc être plus grand.
Sauter sur un pied.



La corde à sauter : Revue EPS
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2.Objectif ou champ 2 : adapter ses déplacements à des environnements variés
Orientation :
Etape 1 : explorer et trouver des objets de plus en plus loin
 Je cache, je retrouve
But : Cacher un objet et le retrouver.
Aménagement : Un espace limité (cour ou square).
NB : ne nécessite pas de mise en place préalable
Consignes : Chaque enfant va cacher son objet et revient vers la maîtresse.
Les enfants vont rechercher leur objet.
Critères de réussite : Ramener l’objet à l’adulte
Variantes
 Aller déposer plusieurs objets.
 Changer de point de départ pour retrouver l’objet.
 Faire une autre activité avant de rechercher l’objet.
 La course au trésor
But : Trouver le trésor à partir de photos
Aménagement :
Un morceau de puzzle dans une enveloppe est déposé à chaque poste
Un trésor est posé à l’endroit par la « photo-puzzle »
Consignes :
Prendre une photo et aller chercher une partie de la « photo-puzzle » qui se trouve à proximité de l’objet
photographié.
Recommencer avec une autre photo
Critères de réussite : Reconstituer son propre puzzle
Etape 2 : suivre un déplacement
 Bien vu, c’est gagné !
But : Reconstituer une série chronologique de photos à l’issue d’un déplacement sur un parcours jalonné.
Aménagement :
Des photographies d’objets remarquables répartis sur le parcours
Consignes : Tu suis le parcours et tu t’arrêtes à chaque photo pour mémoriser ce que tu vois.
Tu repars jusqu’à la prochaine photo et tu observes à nouveau.
A la fin du parcours les photos numérotées sont affichées. Tu indiqueras ensuite sur ton ardoise l’ordre des
photos (en utilisant le codage) et écris le numéro de l’intrus.
Critères de réussite : Retrouver les photos et les classer
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Ateliers « vélo »
Cycle 1

Cycle 2/3 :
 La course d’escargots (de lenteur) Cycle 2/3
But : Passer le plus tard possible la ligne d’arrivée sans mettre un pied au sol
Critère de réussite : Etre le dernier arrivé ; garder une trajectoire rectiligne
Dispositif et tâche : Les élèves sont disposés le long d’une ligne de départ. Au signal, ils montent sur le vélo et
progressent le plus lentement possible. Lorsqu’un cycliste met un pied au sol, il est éliminé.
Variantes :
- Varier la distance à la ligne s’arrivée
- Accepter un ou plusieurs appuis au sol
- Le vainqueur d’une course part devant les autres à la manche suivante
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 Parcours « équilibre » Cycle 3
But : Réaliser le parcours en slalomant sans mettre le pied au sol jusqu’à la ligne d’arrivée
Critères de réussite :
Ne pas toucher les obstacles
Critères de réalisation :
J’ai réussi mon parcours si je n’ai pas mis le pied au sol
Variantes : Faire varier le nombre, la nature, l’écartement des obstacles, réaliser le parcours en jouant sur le
temps (le plus rapidement possible, le plus lentement)

3.Objectif ou champ 3 : prestation artistique et ou acrobatique
Cirque :


Les boites à cigare : Source : cahier 3 à 12 ans #3 4 5 j a n v i e r - f é v r i e r 2 0 1 1 / 1 1
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Cycle 1
Jeux de mimes :
-

Se déplacer comme un lapin, un kangourou, un singe (souple, bras ballants), le l’ours…
Consigne : On imite un animal qui se déplace dans la jungle (par exemple, un lion) et au signal il devient
une statue (il s’immobilise 5 secondes), puis il se déplace à nouveau...Changer d’animal de temps en
temps, par exemple en racontant une histoire (rencontre du serpent silencieux, du rapide guépard...

Rondes et jeux dansés
 Mon petit lapin a bien du chagrin
 Sur le plancher
 Tous les légumes
Adaptations pour ces rondes : Mettre des cerceaux suffisamment espacés ; les enfants évolueront à l’intérieur
pour imiter les paroles.

 La fille du coupeur de paille
Adaptations : Les enfants sont placés par 2, face à face ; les enfants ne se tiennent pas la main.
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Cycles 1/2/3
Danse :
 La danse des mains : En cercle, l’enseignant danse lentement avec ses mains (en symétrie), les enfants
imitent. Puis un élève devient le chef d’orchestre ; (Pour espacer chaque enfant de 2 m, on peut placer
des cerceaux en repère)
 Le copieur : En cercle, le meneur est sur le cercle. Il propose un mouvement très simple avec une seule
partie du corps ; ce mouvement est reproduit (en cascade) sur le cercle….
 Le miroir : Par 2, en face à face à plus de 2m de distance, l’un imite l’autre comme dans un miroir.
 Les images de statues : A partir d’images de statues, l’enseignant distribue 3 images à chaque enfant et
on enchaîne les déplacements pour passer d’une statue à l’autre. Imaginer les mouvements qui
précèdent pour arriver à la statue suivante. Déplacement dans un couloir.
 Flashmob :
Chaque enfant crée un jeu de cartes à partir des gestes physiques liées à différentes APSA (golf, hand,
foot, rugby, pétanque, tennis, natation…). Chacun crée sa propre chorégraphie et l’apprend aux autres.
Il choisit sa musique.

4. Objectif ou champ 3 : affrontement collectif ou interindividuel
Jeux de cour, jeux traditionnels
 « Jacques a dit » on joue individuellement sans élimination (levez les bras, touchez vos orteils, touchez
vos épaules, tenez-vous sur un pied…
 Chameau, chamois : les élèves sont placés en ligne, avec des couloirs espacés, chaque élève a un cerceau
à 15 m de lui. L’enseignant raconte une histoire, à chaque fois qu’il prononce le mot (défini) à l’avance,
les élèves rejoignent le cerceau. Si on se trompe on perd un point, on peut jouer par équipe.
Pour aller plus loin :
 Jeu d’antan, jeux d’enfants :
 Jeux d’osselets
 1,2, 3 soleil
 Jeux d’équilibre…

Ressources
Pour retrouver tous les livrets pédagogiques : https://prim14.discip.ac-caen.fr/
https://usep.org/index.php/2018/03/23/relevez-le-defirecre- de-christophe-lemaitre/
Situations pédagogiques Anim’athlé (conçues en partenariat USEP et FFA):
https://usep.org/index.php/2017/09/05/animathle/ champ 2 : adapter ses déplacements
Rondes et jeux dansés: https://prim14.discip.ac-caen.fr/rondes-et-jeux-danses-edition-2012
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