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EDEPS 40  12.05.20 

-PROPOSITIONS DE JEUX et  D’ACTIVITES PHYSIQUES -  

- REPRISE ECOLE -  
  

 

 

INTRODUCTION  

  
L’équipe EPS DES LANDES vous propose ci-dessous des pistes d’activités physiques1 qui nous semblent 

possibles de mettre en place tout en respectant les gestes barrières et les protocoles sanitaires qui sont les 

premières préoccupations avant toute mise en œuvre.  

Les activités qui sont proposées sont toujours individuelles – un atelier par élève - des ateliers identiques 

peuvent être démultipliés – des parcours avec un sens de circulation – aucun croisement des élèves. 

Certaines activités peuvent avoir lieu dans la cour ou dans la classe.  

 

Pour faciliter la navigation : 

-  cliquer sur les liens hypertextes 

- cliquer sur la flèche     pour revenir au sommaire  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                      
1 Document réadapté et complété par EDEPS 40 avec la participation des professeurs EPS INSPE  et du 

groupe de PES 2019-2020 Mont de Marsan à partir des documents suivants : 

-  EDEPS du Val de Marne  

-  dossier AGEEM  

-  dossier marelle « Aménager la cour de récréation » P.Rainaud Confolens et B.Viairon Ang.Sud 
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SOMMAIRE  
  

Recommandations générales  

- Le protocole sanitaire  

- Le cadre pédagogique  

- Les règles pour la pratique d’une activité physique  

- Jeux et activités    

   C1  C2  C3  

 ACTIVITES ATHLETIQUES   

  la course aux couleurs  x  X    

  les courses  x  x  x  

  le duel de vitesse    x  x  

  chameaux chamois    x  x  

  l’athléhistoire    x  x  

  les défis récrés  x  x  x  

  les pauses actives   x x  x  

  le distancing footing    x  x  

 EQUILIBRES ET DEPLACEMENTS   

  les activités de roule  x      

  les équilibres  x  x  x  

  les parcours   x  x  x  

 ACTIVITES ARTISTIQUES   

  la danse des bonjours  p41 x      

  la danse des gestes barrières p43 x      

  les statues avec mon corps p44 x      

  le miroir  p44 x      

  le lien p45 x      

  les jeux dansés traditionnels  x      

  la danse avec les mots  x      

  le robot et l’oiseau  x      

  montrer du doigt et du nez  x      

  la cocotte à danser  x      

  la boule magique  x      

  le jeu du prénom  x      

  la danse créative    x  x  

  la numéridanse    x  x  

   les défis jonglage     x   x 

 JEUX   

  les hauts et les bas  x  x  x  

  grand-mère veux-tu ? x  x  x  

  jacques a dit   x  x  x  

  1 2 3 soleil  x  x  x  

  la grande transhumance    x  x  

   tic tac toe     x  x  

  les marelles   x  x  x  

   le jeu de l’oie de la forme     x x 

   jeux de cour   x    

 Ressources pour aller plus loin   

https://www.ageem.fr/files/3971/mai20ageem-com-kitproweb.pdf#page=41
https://www.ageem.fr/files/3971/mai20ageem-com-kitproweb.pdf#page=43
https://www.ageem.fr/files/3971/mai20ageem-com-kitproweb.pdf#page=44
https://www.ageem.fr/files/3971/mai20ageem-com-kitproweb.pdf#page=44
https://www.ageem.fr/files/3971/mai20ageem-com-kitproweb.pdf#page=45
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/05/defijonglage.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/05/tictactoe.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/05/jeuoieforme.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/05/jeuxcourmater.pdf
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RECOMMANDATIONS GENERALES  

LE PROTOCOLE SANITAIRE   

  

Protocole sanitaire pour la réouverture des écoles    

  

 Fiche thématique  Récréation 

  

« Les récréations sont organisées par groupe de classe, en tenant compte des recommandations relatives à 

la distanciation et aux gestes barrières ; en cas de difficulté d’organisation, elles peuvent être remplacées 

par des temps de pause en classe à la fin des cours. »   

  

« Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets, ainsi que les 

structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être désinfectées. Neutraliser l’utilisation des 

jeux et installations d’extérieurs avec points de contact (par balisage physique, rubalise, ...) ou assurer une 

désinfection régulière adaptée. Proscrire la mise à disposition et l'utilisation de jouets collectifs ou assurer une 

désinfection après chaque manipulation. Proposer des jeux et activités qui permettent le respect des gestes 

barrière et la distanciation physique (privilégier des activités non dirigées limitant l'interaction entre les 

élèves). »   

  

 Fiche thématique APS 

« Rappeler aux parents de vêtir les enfants avec des tenues simples permettant la pratique sportive pour 

limiter les contacts entre personnel enseignant et non enseignant et les élèves […] et faciliter l’autonomie 

des enfants. »  

  

LE CADRE PEDAGOGIQUE   

  

 Circulaire relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des 

apprentissages  

  

« Du cours élémentaire au cours moyen, la résolution des problèmes et la compréhension des textes longs 

(narratifs et documentaires) sont au cœur des enseignements. […] En outre, si les conditions sanitaires sont 

réunies, une heure par jour est consacrée à l’activité physique, temps des récréations compris, afin de 

favoriser l’équilibre des élèves. »    

  

 Fiche 3 Ecole élémentaire Consolider et poursuivre les apprentissages d’ici la fin de l’année   

  

« Il sera aussi nécessaire, dans le respect des gestes barrières, de prévoir l’équivalent d’une heure 

d’éducation physique et sportive chaque jour, dans une approche très progressive pour prévenir les risques 

d’accident. »  

  

 Recommandations pédagogiques du Conseil Scientifique de l’Education Nationale pour 

accompagner la réouverture des écoles.    

  

« S’oxygéner, se mouvoir, se muscler, lutter contre l’obésité demeurent des objectifs essentiels. Les effets de 

l’activité physique sur la santé sont indéniables, et un nombre croissant d’études suggèrent un effet direct 

sur le développement cérébral et cognitif des enfants. Enseignants, parents et élèves doivent travailler 

ensemble pour maintenir une activité physique quotidienne. »   

  

 

   

  

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/05/ficherecreprotoc.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/05/ficheapsprotoc.pdf
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/4/3_A1-1_Elem_fiche_3_Enseignements_prioritaires_1280084.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/4/3_A1-1_Elem_fiche_3_Enseignements_prioritaires_1280084.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/4/3_A1-1_Elem_fiche_3_Enseignements_prioritaires_1280084.pdf
https://education.gouv.fr/csen-recommandations-pedagogiques-COVID19
https://education.gouv.fr/csen-recommandations-pedagogiques-COVID19
https://education.gouv.fr/csen-recommandations-pedagogiques-COVID19
https://education.gouv.fr/csen-recommandations-pedagogiques-COVID19
https://education.gouv.fr/csen-recommandations-pedagogiques-COVID19
https://education.gouv.fr/csen-recommandations-pedagogiques-COVID19
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PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE  

REGLES GENERALES A GARANTIR POUR LA PRATIQUE  

  

 Appliquer les gestes barrières : lavage des mains avant et après  

 Maintenir la distanciation physique entre enfants et adulte et entre enfants et enfants (2 m activités 

statiques, 5 m marche rapide, 10 m course)   

 Limiter le brassage des élèves par des espaces individuels identifiés  

 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels (le petit matériel doit être individuel  

(marqué au nom de l’élève) puis désinfecté après utilisation)   

 Veiller à mettre les élèves en activité dans le cadre d’une dépense énergétique modérée  

 Veiller à la réhydratation individuelle   

 Former, informer et communiquer  

ORGANISATION DE L’ESPACE ET GESTION DU GROUPE 

L’organisation et les règles de fonctionnement devront être clairement posées par l’équipe enseignante. 

L’adulte portera un masque et se tiendra à distance (environ 2 mètres). Il se placera de manière à voir - être 

vu et entendu par tous les élèves.   

  

Tenue vestimentaire :  

Comme préconisé dans les décisions ministérielles , les élèves viennent avec une tenue adaptée.  

  

Matériel :   

L’aménagement matériel, la manipulation du matériel et le traçage sont réalisés par l’adulte.   

  

Dans la cour :   

Prévoir par exemple une répartition des espaces délimités et orientés (ex :  espace des marelles – espace des 

parcours -  zones de départ et d’arrivée –  retours fléchés et jalonnés – zone d’attente pour chaque espace 

…)  

Ces espaces délimités pourront être utilisés pour :  

- la mise en pratique de l’activité physique ; 

- une activité dite récréative ; 

- des espaces individuels identifiés. 

  

Exemples d’organisations fonctionnelles :     

Pour le repérage des organisations, utiliser le marquage au sol (croix, cercle, barres tracés à la craies …) qui 

serviront de repères aux enfants.   

- en 1/2 cercle "éventail" balisé, face à l'enseignant pour la danse ou les jeux dansés (codifiés), avec un 

retour prévu "en jet d'eau", balisé tous les 5m, pour éviter les croisements et garder les distances  

- avec des départs décalés toutes les 5s à 10s pour de la course ou des déplacements d'une zone à une 

autre 

- en cas d’une file indienne, veiller à ce que les enfants avancent de repère en repère 

- avec des zones d'évolution individualisées "maisons" pour la danse et les plus petits  
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JEUX ET ACTIVITES  

ACTIVITES ATHLETIQUES 
 

• C1 : Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 

• C2/3 : Produire une performance optimale à une échelle donnée 

 

La course aux couleurs (sans matériel)                                                                                                                     

Organisation :  

Les élèves sont en cercle sans se tenir la main. L’enseignant leur attribue une 

couleur en alternant : bleu /jaune/bleu/jaune/bleu/jaune…  

Positionner des repères au sol pour matérialiser la place de chacun. Positionner 

un repère à l’arrière de chaque place (environ de 5 à 10m à adapter selon la 

classe d’âge)   

Recommandations :   

Distance de 2 m à respecter. Matérialiser un 2e cercle pour conserver la 

distanciation.  

Consigne :   

Lorsque les hirondelles jaunes sont appelées, elles quittent leur place, volent 

autour de leur plot pour revenir à leur place le plus rapidement possible.  

Critère de réussite :   

Rejoindre sa place le plus vite possible.  

Cette situation peut se dérouler sur un temps de 7minutes  

 

Les courses (pas de relais)  

- endurance ;  

- courses de vitesse (couloirs espacés d’un mètre) ; 

- courses d’obstacles ; 

- marche rapide. 

 

Le duel de vitesse  

Espace :   

2 joueurs sont face à face (à plus d’un mètre…), 2 balises de couleurs différentes sont placées à 2 ou 3 mètres 

d’un côté et de l’autre de chacun des joueurs.   

Organisation :   

Le meneur annonce une couleur, le premier joueur à atteindre la bonne balise marque un point (mettre le 

pied sur la coupelle ou le foulard ou dans le cerceau)  

Critères de réussite :  

Partir du bon côté et arriver le premier à la balise.  

Variables :   

Augmenter la distance à parcourir ; rajouter une troisième balise derrière le joueur ; position de départ  

 

Variante :  

Espace :   

2 équipes, 2 points de départ face à face. Derrière le point de départ, 4 maisons de différentes couleurs 

(cerceaux, zones matérialisées…).  

Organisation :   

Le premier de chaque équipe va se placer en face de son adversaire. Le meneur de jeu donne une couleur, 

le premier des deux joueurs qui arrive dans sa maison remporte un point pour son équipe. Les numéros 2 

jouent l'un contre l'autre.  

Roulement en variant les partenaires.  

Variables :   
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Type de déplacement ; distance à parcourir ; consignes en anglais (couleurs et points) ; nombre de 

maisons…  

 

Chameaux chamois (variante ne pas être le dernier à rejoindre son cerceau)  

Espace :   

Les élèves sont placés sur une ligne, chaque élève a un 

cercle (matérialisé par tracé à la craie) placé à une 

dizaine de mètres.  

Organisation :   

L’enseignant raconte une histoire, à chaque fois qu’il 

prononce l’un des deux mots (chamois ou chameaux ), 

les élèves (chameaux ou chamois) doivent rejoindre 

leur cercle. On peut jouer individuellement, en 

équipe… Un élève qui démarre par erreur perd un point 

ou fait perdre un point à son équipe.  

Variables :   

On peut varier la distance entre la ligne de départ et son espace. On peut varier les déplacements (en 

courant, en marchant, en sautant à pieds joints, à cloche pied…) et les positions de départ.  

  

Athlé histoire Les déplacements athlétiques (une approche originale)  

Organisation : 

-en dispersion ou bien sous forme de couloirs dans la cour avec départ et arrivée matérialisés, 

aménagements possibles (cerceaux = rochers ; slalom entre les arbres= plots…) , départ par vagues de deux 

ou trois élèves. 

L’enseignant raconte l’histoire  

 

-Talons fesses sur place ou en trottinant « Des serpents s’agrippent à vos pieds, vous les chassez en tapant 

vos pieds sur vos fesses. »  

-Montées de genoux sur place ou en trottinant : « Le sol est recouvert de mygales dangereuses, vous soulevez 

vos genoux le plus haut possible pour ne pas vous faire piquer. »  

-Foulées bondissantes : « Vous êtes face à une rivière, pour la traverser, vous devez sauter sur des rochers » 

(faites attention de ne pas confondre rochers et crocodiles !) Regarder devant pour être bien « gainé ».  

-Sur la pointe des pieds : « Pour ne pas réveiller les tigres qui dorment au bord de la rivière, vous 

courrez/marchez sur la pointe des pieds ». Echauffement des mollets  

-Pas chassés et/ou pas croisés (devant derrière) « La jungle s’épaissit, pour passer, vous devez vous mettre 

de profil ». Echauffement des adducteurs et abducteurs (intérieurs des cuisses et moyens fessiers entre autres) 

-Quatre pattes genoux en l’air : la girafe « Vous entendez des bruits étranges qui vous font très peur alors à 

quatre pattes, sans que les genoux ne touchent le sol vous avancez prudemment ». Echauffement des ischios  

(arrière des cuisses)  

- Sauts de lapin (départ accroupi) « Mais, vos pieds sont soudain entravés par des lianes. Pour vous en libérer, 

vous devez sauter sans vous redresser… » 

- Courir à reculons « Vous avez réussi à vous échapper et à défaire vos liens, mais vous vous retrouvez nez à 

nez avec un lion. Vous devez fuir au plus vite mais surtout ne pas lui tourner le dos, sinon il vous dévorerait. »  

Echauffement de l’arrière des cuisses  

- Slalomer « Vous avez réussi à lui échapper en slalomant entre les arbres pour atteindre la zone protégée ! 

vous pouvez souffler ! »  

  

Les défis récré2                                                                                                                                                                           

Défi récré « le saut en croix »   

Défi récré athlé « le soleil »   

Défi récré « la coccinelle »  

Défi récré « gardez la ligne »  

La croix et ses variantes : la croix cloche vidéo, la croix séparée vidéo , la petite croix vidéo , la grande croix 

vidéo, la croix déroulée vidéo,  

  

                                                      
2 Usep https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/  
  

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_lemaitre.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_lemaitre.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_lemaitre.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_lemaitre.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_lemaitre.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/03/ATHLE2019-CHRISTOPHELEMAITRE-LESOLEIL-1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/03/ATHLE2019-CHRISTOPHELEMAITRE-LESOLEIL-1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/03/ATHLE2019-CHRISTOPHELEMAITRE-LESOLEIL-1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/03/ATHLE2019-CHRISTOPHELEMAITRE-LESOLEIL-1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/03/ATHLE2019-CHRISTOPHELEMAITRE-LESOLEIL-1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/01/Har%C3%A9ville-C3-La-coccinelle.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/01/Har%C3%A9ville-C3-La-coccinelle.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/01/Har%C3%A9ville-C3-La-coccinelle.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/01/Har%C3%A9ville-C3-La-coccinelle.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/01/Har%C3%A9ville-C3-La-coccinelle.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/37-garde-la-ligne.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/37-garde-la-ligne.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/37-garde-la-ligne.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/37-garde-la-ligne.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/37-garde-la-ligne.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/IMG/pdf/animathle_pdfinteractif-62-2.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/IMG/pdf/animathle_pdfinteractif-62-2.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/IMG/pdf/animathle_pdfinteractif-62-2.pdf
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/videos/original/15_s2_la_croix_separe.mp4
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/videos/original/15_s2_la_croix_separe.mp4
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/videos/original/15_s2_la_croix_separe.mp4
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/videos/original/15_s2_la_croix_separe.mp4
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/videos/original/15_s4_la_petite_croix.mp4
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/videos/original/15_s4_la_petite_croix.mp4
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/videos/original/15_s5_la_grande_croix.mp4
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/videos/original/15_s5_la_grande_croix.mp4
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/videos/original/15_s6_la_croix_deroulee.mp4
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/videos/original/15_s6_la_croix_deroulee.mp4
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
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Les pauses actives  

- Les sportifs 4 minutes 

- Les sportifs 2 minutes  

-  Les sorciers 3 minutes  

 

Distancing footing 

Un jeu qui permet à tout le monde de trottiner dans la cour et de se placer à un point de la cour au signal 

donné selon une consigne (toujours rappeler la consigne de distance en fonction des tracés et de 

l'aménagement de la cour. ) 

Dans une première phase, faire systématiquement observer aux élèves le respect de la distance entre les 

coureurs, puis proposer des variantes :  

- chacun s'assoit sur un banc (une personne par banc) ;  

- chacun se place pieds joints sur une ligne bleue ;  

- chacun place son pied gauche sur une ligne blanche ;  

- chacun place son pied gauche sur une ligne bleue et son pied droit sur une ligne jaune.   

EQUILIBRES ET DEPLACEMENTS    
 

 C1: adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes 

variées d’équilibre   

 C2/3: adaptés ses déplacements à des environnements variés  

 

 

Les activités de roule                                                                                                                                                    

Attention attribuer un engin nominativement à chaque élève – désinfection après chaque utilisation – idem 

pour toutes protections utilisées (casques)  

La période ainsi que le nombre réduit d’élèves facilitent la mise en place de module utilisant les engins à 

disposition dans l’école (trottinettes, tricycles, draisiennes…).  

Il s’agira alors de proposer une utilisation plus contrainte que lors de récréation avec la mise en place de 

parcours destinés à réaliser un certain nombre d’actions (passer sur, sous, entre, s’arrêter, redémarrer, 

contourner, tourner autour, aller vite, doucement…).  

 

Les équilibres  

Marcher sur une ligne au sol (bandes, lignes tracées à la craie…), rester immobile sur un pied, sauter sur un 

pied … 

  

Les parcours (sans contact avec les mains)                                                                                                                                                       

Dans la cour, réaliser un parcours en utilisant les ressources à disposition (banc, jeux de cours, tracés au sol) 

ou en attribuant des types de déplacement à des zones définies.  

ACTIVITES ARTISTIQUES   
  

▪  C1: communiquer avec les autres à travers des actions à visée expressive ou artistique  

▪  C2/3: s’exprimer devant les autres par une prestation artistiques et/ou acrobatique  
 

  

 

Jeux dansés traditionnels                                                                                                                                              

 ▪  Jean petit qui danse  

 ▪  Savez-vous plantez des choux  

  

Danse avec les mots (verbes) sans matériel 

Organisation :  

Danser individuellement, en dispersion ou espace individuel matérialisé  

https://www.youtube.com/watch?v=W7HPMFQVMb8
https://www.youtube.com/watch?v=W7HPMFQVMb8
https://www.youtube.com/watch?v=W7HPMFQVMb8
https://www.youtube.com/watch?v=gQhWrx7hs7s
https://www.youtube.com/watch?v=gQhWrx7hs7s
https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-jean-petit-qui-danse/
https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-jean-petit-qui-danse/
https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-savez-vous-planter-les-choux/
https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-savez-vous-planter-les-choux/
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Recommandations :   

Ne pas se toucher, si nécessaire, alterner un petit groupe puis l’autre. L’un est spectateur, l’autre danseur.  

Consigne :   

L’enseignante énonce des verbes pour inciter les élèves à créer des mouvements (ex : tourner, sauter, chuter, 

s’arrêter, vibrer, se contracter, se balancer, caresser, s’étirer, se déplier, s’allonger, glisser, chuchoter, 

attraper, frotter, jeter, secouer, bondir, s’enfoncer, jeter, trembler, ramasser, lancer…en jouant sur la qualité 

du mouvement : doux, fort, dur, rapide, lent, saccadé…) 

Critère de réussite :  

Proposer un mouvement correspondant à l’action énoncée et se déplacer dans un espace sans 

s’approcher des autres (distance minimum : celle des bras écartés).  

Variable :   

Chaque élève choisit deux ou trois actions parmi celles proposées et essaie de créer une petite danse pour 

la montrer à ses camarades.  

Proposer une structure (ex : courir, s’arrêter, tomber, rouler) ; Orienter la phrase dansée (choix d’un chemin 

dans l’espace). 

Pour mémoriser, une affiche répertorie les verbes choisis sous forme de codage.  

 

Le robot et l’oiseau 

Matériel :   

Musique, tambourin, bâton de pluie  

Organisation :   

Danser individuellement, en dispersion ou bien organiser des vagues de deux élèves pour réaliser une 

traversée.  

Recommandations :   

Ne pas se toucher, si nécessaire, alterner un petit groupe puis l’autre. L’un est spectateur, l’autre danseur. 

Consigne :  

En partant d’une musique saccadée, ou bien à l’aide du tambourin, danser comme un robot en bougeant 

une partie du corps et en marquant un arrêt et ainsi de suite…  

Sur une musique lente : danser comme un oiseau de façon fluide, légère, continue. Le mouvement doit être 

fondu.  

Critère de réussite :  

Etre capable de danser en variant deux énergies (saccadé et fluide) et se déplacer dans un espace sans 

s’approcher des autres (distance minimum : celle des bras écartés).  

  

Montrer du doigt ou du nez  

Matériel :   

Des objets divers  

Dans un espace délimité, et aménagé avec 4 ou 5 gros objets, les danseurs se déplacent en dispersion. 

Recommandation :  

Ne pas se toucher, ne pas toucher les objets 

Consigne :   

A l’arrêt de la musique, ils s’immobilisent en indiquant la direction d’un des objets dispersés, avec une partie 

de leur corps (ex : le doigt, puis le nez, le coude, pied…). Dans la cour par exemple, faire observer 

auparavant les éléments que l’on peut indiquer : banc, arbre, mur ; marelle, ciel, fenêtre, fleur, sol … 

Critère de réussite :   

Etre capable de désigner une direction et se déplacer dans un espace sans s’approcher des autres 

(distance minimum : celle des bras écartés).   

Variante :   

Après avoir indiqué la direction à l’arrêt, trouver des manières de se déplacer vers l’objet désigné (accroupi, 

en tournant, en sautant, à reculons, en glissant, en zigzagant…) puis de nouveau se déplacer en dispersion.  

 

La cocotte à danser  

Matériel :   

Pour confectionner une cocotte en papier, une feuille de papier 22 × 28 cm, une paire de ciseaux, des 

crayons ou des feutres colorés.  

Faire un dessin, un point ou coller des gommettes de différentes couleurs correspondant pour chacune à 

une action inscrite à l’intérieur des volets.  
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Consigne :  

L’enseignante demande à un élève de choisir une couleur puis déplie le volet et lit l’action correspondante. 

(ex : danser avec les bras, trouver différentes manières de tourner, sauter, danser très lentement, danser avec 

les jambes, se balancer et tourner, danser comme un robot, danser en miroir par deux, danser très 

rapidement avec tout le corps..) 

Critère de réussite :   

Etre capable de respecter l’action désignée par la couleur et se déplacer dans un espace sans s’approcher 

des autres (distance minimum : celle des bras écartés).  

Cette situation peut s’accompagner d’une musique et se dérouler dans la cour  

Recommandations :   

Ne pas se toucher  

 

La boule magique   

Organisation :   

En cercle, sans se donner la main  

Recommandations :  

Espacer les élèves de 2 m, positionner si nécessaire des repères au sol pour identifier la place de chaque 

élève.  

But :   

A partir d’un élève volontaire, faire voyager chacun à son tour une boule imaginaire (varier les hauteurs 

haut/bas, devant/derrière, côtés et la vitesse…).  

L’élève réalise un mouvement sur place, les pieds sont ancrés dans le sol et choisit de transmettre à distance 

la boule imaginaire à son voisin ce qui traduit la fin du mouvement et ainsi de suite.  

Critère de réussite :   

Réussir à faire voyager la boule en passant par chacun des élèves  

Variables :   

Faire varier les hauteurs, la forme de la boule, la densité (lourde, légère), la vitesse de transmission, en se 

déplaçant, en avant ou en arrière en veillant à ne pas se rapprocher de son camarade.  

 

Le jeu du prénom 

Organisation :   

En cercle, sans se donner la main  

Recommandations :   

Espacer les élèves de 2 m, positionner si nécessaire des repères au sol pour identifier la place de chaque 

d’entre eux.  

Consignes :  

A tour de rôle, un élève court au centre du cercle, s’arrête et réalise un mouvement sur chaque syllabe de 

son prénom qu’il nomme puis revient à sa place ce qui déclenche le départ de la personne se situant à côté 

et ainsi de suite…  

Critère de réussite :   

Créer un mouvement différent sur chaque syllabe et démarrer sa course vers le centre du cercle dès que le 

voisin est revenu à sa place.  

Variante :   

Idem mais le groupe répète collectivement la proposition qui vient d’être faite avant que ne parte le suivant. 

Variables :    

Idem sans nommer les syllabes, réaliser les mouvements au sol, varier la vitesse c’est-à-dire réaliser un 

mouvement très lentement puis le suivant très rapidement, répéter un mouvement de son choix, agrandir 

son mouvement…  

 

La danse créative   

Des petites formes dansées à réaliser sur place ou avec peu de déplacements, faire observer 

systématiquement la distanciation physique d’environ 2m.  

  

- Sous la forme d’un flash mob :   

 Créer à plusieurs une danse sous la forme d’un flash mob à partir de 5 à 6 mouvements enchainés et répétés. 

La phrase collective est élaborée à partir d’un geste d’élève auquel se rajoute un geste d’un second élève 

puis d’un troisième et ainsi de suite... ; à mémoriser et à enchainer sur une musique.  
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- Sous la forme d’un « cadavre exquis » : Attention Pas de passage au sol  

- Organisation : Par groupe de 3 ou 4, sous forme d’improvisation, le premier danseur crée un mouvement et 

s’arrête, le suivant le débute à partir de la posture de fin du précédent danseur et ainsi de suite sans contact 

entre eux.  

- Exemple à partir d’un thème « Voyager de haut en bas et de bas en haut en se déplaçant » Chacun 

mémorise la posture de fin du danseur précédent ainsi que son mouvement dansé, pour pouvoir le réaliser 

à distance, dans des espaces différents…  

Varier la vitesse (lent, rapide)                              - 

Sous la forme aléatoire :  

L’adulye montre ou donne  trois ou quatre verbes d’action ( exemple : tourner, onduler, sauter, chuter, 

s’arrêter, vibrer, se contracter, se balancer, caresser, s’étirer, se déplier, s’allonger, glisser, chuchoter, 

attraper, frotter, jeter, secouer, bondir, s’enfoncer, jeter, trembler, ramasser, lancer…)   

Les élèves essaient de composer une phrase chorégraphique avec un début, un développement et une fin 

précis et identifiables.   

Variables :  

- par groupe de trois ( chacun son espace balisé au sol espacé de 2m au moins), choisir pour chacun des 

élèves de garder un mouvement et l’associer à celui des autres pour créer une phrase gestuelle dansée. - 

pour améliorer la qualité du mouvement, faire varier les énergies (doux, fort, dur, rapide, lent, saccadé…) - 

pour enrichir la proposition par des contraintes qui peuvent être tirées au sort : répéter un mouvement, créer 

un unisson au sein de la phrase dansée, un décalage, une immobilité, ajouter une course, créer une 

expression comme triste, en colère, joyeux, méchant…  

- danser dans un espace défini, de traverser un espace…  

  

A partir d’un support artistique : composer une phrase chorégraphique avec un début, un développement 

et une fin précis et identifiable.  

- seul, à partir d’images de sculpture (Rodin, images, publicité…) en choisir trois et essayer de les relier entre 

elles…  

- en choisir une et imaginer les mouvements qui précèdent pour arriver à la posture de la sculpture ou bien 

ceux qui pourraient se faire à partir de la posture.  

Variable :   

- la vitesse :  lent/rapide  

  

Sous la forme d’un miroir : danser la phrase parfaitement à l’unisson avec son partenaire.  

Être deux face à face dans un cerceau chacun (ou dans un espace balisé) espacé de 2m au moins, le 

danseur n°1 danse en s’assurant que le danseur n°2 puisse produire les mêmes mouvements et en même 

temps « comme un miroir ».  

Jouer à varier les distances entre chaque danseur de 2m à 10m, en privilégiant la lenteur afin de faciliter le 

travail d’écoute.  

- s’engager avec amplitude et précision (jusqu’au bout des doigts…). Travailler la fluidité, la continuité du 

mouvement et ne pas communiquer par la parole Variable :  

- jouer avec arrêt, continuité, vitesse  

  

Numéridanse :                                                                                                                                                               

Ce site vous propose des vidéos pour travailler des mouvements de danse. Voici une sélection   

- Danse contemporaine    

- Danse funk   

- Danse opéra   

  

JEUX   
 

 C1 : collaborer, coopérer, s’opposer 

 C2/C3 : conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 

  

 

https://www.numeridanse.tv/accueil
https://www.numeridanse.tv/accueil
https://www.numeridanse.tv/accueil
https://www.numeridanse.tv/accueil
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-philippe-lafeuille
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-philippe-lafeuille
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Grand-mère veux-tu ? sans matériel 

Organisation :   

Un enfant est debout, face à un mur. Il tourne le dos aux enfants de la classe, qui sont alignés à dix ou quinze 

mètres de distance. Recommandations :   

Espacer les élèves de 2 m, positionner ou tracer si nécessaire des repères au sol comme un chemin que doit 

suivre l’élève…  

Le dialogue s’engage : la classe : « Grand-mère veux-tu ? » La grand-mère répond : « oui mon enfant » La 

classe : « Combien de pas ? »  

La grand-mère peut proposer à son gré : trois pas de géant (de grands pas), soit deux pas de fourmis (de 

tout petits pas), soit un pas de serpent (une reptation).  

L’enfant qui atteint le mur en premier prend la place de la grand-mère. Variante : Le pas de crabe est 

introduit pour reculer  

 

Les hauts et les bas 

Organisation :   

Les élèves debout forment un cercle, où chacun est suffisamment espacé.  

L’enseignant crie un nombre suivi de « haut » ou « bas ». S’il dit « 5 bas », 5 enfants doivent s’accroupir. Le jeu 

continue en appelant « 3 hauts », seuls 3 enfants doivent être debout ou « 7 haut » ou « 6 bas », etc.  

Les élèves doivent être solidaires pour que les nombres soient toujours corrects. On peut travailler sur les 

consignes en classe avec les élèves.  

Critères de réussite :   

Le groupe est capable de s’organiser pour répondre à la consigne dans un temps contraint (le chrono se 

déclenche dès la fin de la consigne). Entre une minute et 30 secondes.  

Variantes :  

- pour complexifier, on peut ajouter des consignes (bras croisés et/ou jambes croisées, de face, de dos, sur 

un pied, sur deux pieds, un et/ou deux bras levés, un et/ou deux bras tendus devant soi…)  

Par ex : 5 bas, 3 bras croisés, 4 de dos.  

Les consignes peuvent être données en bloc ou les unes après les autres. Lorsqu’elles sont données 

en bloc, ne pas dépasser 3 indications.  

Un élève peut endosser le rôle de meneur de jeu, on change de meneur dès que le groupe a réussi 

à s’organiser 3 fois de suite.  

  

Attention, pour le cycle 1 c’est une compétence très difficile à acquérir et qui nécessitera de fait, du moins 

dans un premier temps, un guidage de l’enseignant pour conduire les enfants à définir des critères objectifs 

en cas de choix à faire (exemple : nombre de fois où un enfant s’est levé afin de varier les postures de 

chacun).  

 

Jacques a dit (sans élimination)  

L'enseignant donne des consignes grâce à la formule "Jacques a dit".  

Organisation :   

Soit on joue individuellement, soit on joue en équipe.  

Recommandations :   

Les deux équipes jouent à « Jacques a dit » en parallèle. Les deux camps sont espacées d’environ 2 m l’un 

de l’autre, de sorte que les membres puissent surveiller le jeu de l’autre équipe. Veiller à la distance entre les 

joueurs dans chaque camp.  

Règle :  

Si un joueur se trompe il n’est pas éliminé, il change de camp et intègre l’autre équipe.  L’équipe qui compte 

le moins de joueur a gagné.  Les consignes tiennent compte de l’intensité des mouvements, des plus toniques 

aux plus calmes (sauter > s'allonger > fermer les yeux...).  

Critère de réussite :  

Les élèves agissent en fonction des consignes données. (ex : sauter, balancez vos bras, arrêtez, tournez sur 

vous-même, sautez, touchez vos orteils, sautez 3 fois en l’air, levez les bras, touchez vos orteils, remuez votre 

nez, penchez-vous et touchez vos genoux, sauter en tournant, touchez-vous le dessus de la tête , touchez 

vos épaules, tenez-vous sur un pied, fermez vos yeux, étirez-vous vers le ciel, mettez les mains sur les hanches, 

s’accroupir…, faites un bisou sonore avec vos lèvres, faites une grimace, jouez un air de guitare, faites la 

grenouille, chuchotez votre nom, criez votre nom, tirez la langue, applaudissez 2 fois, applaudissez 3 fois, 
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faites un clin d’œil à la personne à côté de vous, agissez comme un robot, faites une tête de méchant, 

dessinez avec vos pieds…) 

Variante :   

Changez le nom de Jacques pour l’adapter à un thème ou un intérêt : « Le pirate a dit », « La fée a dit », « Le 

dragon du lac a dit », « Le magicien a dit », L’astronaute a dit »… Pour les plus grands, on peut jouer en 

Anglais (Simon says)  

 

1,2,3 soleil 

Variante :  

Le jeu reste identique mais le meneur donne une consigne à réaliser puis compte jusqu’à 3 avant de se 

retourner (par exemple : « assis par terre les mains en l’air » ou « sur un pied genou levé » ou « bras croisés, 

genoux pliés »…) Les joueurs qui n’ont pas respecté la consigne retournent au départ. En amont, on peut 

travailler en classe sur les différentes consignes à donner pendant le jeu.  

 

La grande transhumance (Minuit dans la bergerie avec adaptation)                                                                    

Espace :   

Un espace de jeu avec 3 zones définies : la bergerie d’hiver, l’alpage et la forêt  

Organisation :   

Les moutons sont dans la bergerie, le loup est dans la forêt. Quand il le décide, le loup sort de la forêt doit 

aller faire le tour d’une balise et retourner dans la forêt. Dès qu’il sort de la forêt, les moutons doivent rejoindre 

l’alpage avant que le loup ne pousse son cri « houuuuuu » qui immobilise les moutons terrifiés qui ne sont pas 

encore arrivés. Le loup marque autant de points qu’il y a de moutons terrifiés.  

But :  

Pour les moutons, avoir rejoint l’alpage avant que le loup soit retourné dans la forêt. Pour le loup, avoir rejoint 

la forêt avant que les tous les moutons soient dans l’alpage.  

Critères de réussite :  

Mouton : courir vite vers l’alpage ou la bergerie quand le loup sort de la forêt.  

Loup : retourner dans la forêt avant que tous les moutons soient dans la bergerie.   

Variables :   

Jouer sur l’éloignement avec la bergerie, distance à parcourir pour le loup.  

  

Les marelles 

 La marelle est un jeu ancien et qui se trouve dans tous les pays du monde. C’est un jeu complet car il 

développe :  

- la précision du lancer ;  

- l’équilibre ;  

- l’esprit de compétition ;  

- le travail avec les chiffres et les nombres.  

  

Les contraintes :  

- La taille des cases peut être de 40 à 50 cm de côté. On pourra tracer des marelles identiques  avec 

des dimensions différentes : 40 cm/case pour l’une et 60 cm/case pour l’autre. Ainsi les élèves 

utiliseront la marelle adaptée à leur niveau de pratique.  

- Un joueur par marelle mais des marelles identiques peuvent être démultipliées   

  

Matériel nécessaire  

- Des craies pour tracer les marelles  

- Un jeton par enfant  (nettoyage et désinfection après chaque utilisation)   

  

 Mise en garde  

- Donner la priorité à l’éducation physique des élèves en évitant d’y ajouter trop d’objectifs 

d’apprentissages purement scolaires. Plus la marelle sera précise et chargée en informations moins 

elle sera riche en comportements moteurs. C’est pourquoi les marelles 5, 6 et 7 ne sont pas 

prioritaires.  

 

http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/05/undeuxtroissol.pdf
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 Quelques exemples de marelles :  

  

  

 

  

1. La marelle finlandaise  
  

Le défi de cette version est de circuler parmi le tracé dans les deux directions. 

Le place son marqueur dans le premier carré, saute sur une jambe dans 

chacun des carrés simples et place un pied dans chacun des deux carrés 

parallèles. Une fois qu’il atteint la fin du tracé (carré 9), le joueur se retourne 

et revient sur ses pas de la même façon jusqu’au dernier carré libre avant 

celui contenant son marqueur. Le joueur se tient sur une jambe, récupère son 

marqueur sans toucher la ligne ni aucun autre marqueur dans ce carré.  

Le joueur saute sur une jambe par-dessus le carré qui contient les autres 

marqueurs et sort du tracé. S’il réussit, le même joueur lance son 

marqueur dans le deuxième carré et ne touche pas à une ligne, le 

joueur continue. Sinon le marqueur reste dans le premier carré et le 

joueur passe son tour. Lorsqu’un joueur réussit à atteindre avec succès 

le dernier carré, il ramasse son marqueur et le ramène jusqu’au premier 

carré. A partir du premier carré, le joueur place son marqueur sur le dessus 

d’une de ses mains et essaie de sautiller à travers le parcours aller-retour 

sans échapper ce dernier ni toucher à une ligne. S’il réussit, le joueur 

continue, mais commence maintenant son tracé à l’autre bout (9). Le 

premier joueur qui revient ainsi au carré 1 avec son marqueur est le 

vainqueur !  
  

2. La marelle Dragon  
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Cette version présente plusieurs surprises. Comme dans les autres versions, 

lorsqu’un joueur lance son marqueur avec succès dans le carré 

approprié, il sautille à travers le parcours et récupère son marqueur sur le 

chemin du retour. Les sections ombragées entre les carrés 4-5 et 7-8 sont 

les « Dragons ». Si un joueur atterrit sur un dragon, il retourne au carré 2. Le 

carré 6 est également particulier. Si un joueur qui doit lancer son 

marqueur dans ce carré le lance à l’intérieur du cœur, il a un laissez-

passer jusqu’au carré  

9. Le but est d’atteindre avec succès le carré 

10. Variation :  

Quand un joueur atteint les carrés 4 et 5, il fait, à une seule reprise, un 

demi- tour en sautant et revient au carré 1 (allonger la partie).  
  

3. La marelle Cueillette  
  

La partie débute lorsque le premier joueur lance son marqueur 

dans le carré du centre. Il saute ensuite sur une jambe dans le 

carré 1, récupère son marqueur et saute à l’extérieur pour 

revenir à la case départ. S’il réussit avec succès, il poursuit en 

lançant son marqueur à nouveau dans le carré du centre. Il 

sautille dans les carrés 1 et 2, récupère son marqueur et revient 

à la case départ et ainsi de suite. La partie prend fin quand un 

joueur avance dans tous les carrés avec succès.  
  
  

4. La marelle marécage  
  

Avant de débuter la partie, invitez les joueurs à s’imaginer d’être 

dans un marécage où il fait chaud et humide. Les carrés constituent 

un sentier à parcourir parmi les grenouilles, les sangsues, sans oublier 

les crocodiles. Le but du jeu est de manœuvrer dans le marécage. 

En commençant par le carré 1, chaque joueur sautille sur un pied 

jusqu’au carré 14. Lorsqu’il atteint le carré 14, il poursuit le jeu en 

sautillant cette fois de reculons jusqu’au carré 1.  

La partie n’est pas terminée une fois le carré 1 atteint. Les joueurs 

recommencent le parcours mais en sautillant uniquement dans les 

carrés pairs. On peut ajouter d’autres variations comme sauter sur 

les chiffres impairs, en combinaison (1-4-7-10-14 et retour, etc.) 

N’oubliez pas d’indiquer aux joueurs de ne pas toucher aux lignes ni de se retrouver dans 

la partie centrale.  
  

5. La marelle Alphabet (cf. mise en garde)  
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Le but est ici de sauter du carré A au carré B, puis du 

carré B au carré C et ainsi de suite sans toucher les lignes. 

On peut varier le jeu en épelant les noms des joueurs, 

des objets, etc. La case vide peut être utilisée librement.  
  
  

  
  
  

6. La Marelle Chiffres   

a) Sauter progressivement les carrés de 1 à 35.  

b) Sauter progressivement à reculons les carrés de 1 à 35.  

c) Faites des additions, soustractions, multiplications, divisions (ex 

: 2 x 4  = 8 ; 10 + 5 = 15 ; etc)  

  

  

  

  

  

7. Le lance au ciel :   

  

Description :  

Aller à la case « Terre ». Lancer le palet sur la case 1. Ne jamais poser les pieds sur 

la case où se trouve le palet.  

Sauter pieds joints cases 2 et 3. Sauter un pied dans chaque case pour 4 et 5. 

Sauter pieds joints case 6. Sauter un pied dans chaque case pour 7 et 8, puis 

pour 9 et 10. Faire demi-tour. Revenir jusqu’à la case 2 de la même façon.  

Ramasser le palet et sauter au-dessus de la case 1.  

Recommencer en lançant le palet sur la case 2 et ainsi de suite jusqu’à la case 

10. Laisser la place au joueur suivant si le joueur marche sur un trait ou s’il ne 

lance pas le palet dans la bonne case.  

  

  

  

    

  

 

 

RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN  

- blog eps 40 

- fiches d’activités réalisées par le groupe EPS IA 64  

- fiches d’activités réalisées par le groupe EPS IA 54  

- fiches d’activités pour la récréation d’après  Kora-Lee Lalonde issues d’un partage entre les enseignants 
et enseignantes du Québec  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/eps/spip.php?rubrique123
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/eps/spip.php?rubrique123
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
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- LUMNI la plate forme propose des articles et vidéos sur les grands sportifs, les compétitions sportives et les 

sports du CP au CM2  

- La boîte à défis récré ensemble de fiches de jeux proposés par les classes usépiennes  

- Génération 2024  (blog eps rubrique continuité péda)   

- Association Azur Sport Santé met à disposition les ressources suivantes:  Pause active, Les sportifs 4 minutes; 

Pause active Les sportifs 2 minutes ; Pause active Les sorciers 3 minutes  

- Ateliers de pauses actives : Activités «  commence ta journée en bougeant » et « pauses actives »  voir la 

vidéo de la SOP (Twitter Paris 2024) : https://t.co/TZuvtiLMYD  

- Observatoire National de l’activité physique et de la sédentarité propose une boîte à outils pour 

comprendre et expliquer les enjeux et les problématiques liés à l'activité physique et la sédentarité -  

- AGEEM   

 

  

https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus
https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://www.youtube.com/watch?v=W7HPMFQVMb8
https://www.youtube.com/watch?v=W7HPMFQVMb8
https://www.youtube.com/watch?v=W7HPMFQVMb8
https://www.youtube.com/watch?v=W7HPMFQVMb8
https://www.youtube.com/watch?v=gQhWrx7hs7s
https://www.youtube.com/watch?v=gQhWrx7hs7s
https://t.co/TZuvtiLMYD
https://t.co/TZuvtiLMYD
https://t.co/TZuvtiLMYD
http://www.onaps.fr/boite-outils-et-ressources/
http://www.onaps.fr/boite-outils-et-ressources/
https://appli.ageem-gestion.fr/AGEEM_WEB_WEB/download/PCS.pdf
https://appli.ageem-gestion.fr/AGEEM_WEB_WEB/download/PCS.pdf
https://appli.ageem-gestion.fr/AGEEM_WEB_WEB/download/PCS.pdf

