EPS

Limiter la pratique aux seules activités physiques de basse intensité si la distanciation physique propre aux
activités sportives n’est pas possible.
Rappeler aux parents de vêtir dès le matin, tous les jours de classe, les enfants avec des tenues simples
permettant la pratique sportive pour limiter les contacts entre le personnel et les élèves et afin de s'affranchir
de l'utilisation des vestiaires ou sanitaires.
Proscrire les jeux de ballon et les jeux de contact (jeux d’opposition, acrosport à 2 ou plus…).
Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous (ou réserver uniquement les
manipulations à l'adulte) ou assurer une désinfection régulière adaptée. Si manipulation d’un matériel
désinfection.
Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation physique.

A
Avant votre séance d’EPS, lister ces points :

La séance proposée respecte les règles de distanciation pendant la pratique ( la distanciation doit être
de 5 mètres pour la marche rapide et de 10 mètres pour la course, évite les vis-à-vis).
Le matériel proposé évite les points de contact entre les élèves et le matériel utilisé (manipulé par
l'enseignant ou l'adulte)
Si le matériel est touché (un élève relève par automatisme un plot, par exemple) mise en place de
modalités de désinfection adaptées. Utiliser un désinfectant virucide et conforme à la norme EN
14476. Les lingettes désinfectantes et conformes à cette même norme peuvent être utilisées. En
l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une solution désinfectante à base
d’eau de Javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide)
pourra être utilisée. Il est nécessaire de vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de Javel avec la
nature de la surface.
L'accès aux ballons ou matériel n’est pas accessible aux élèves durant les cours.
Veiller à la cohérence du planning d’utilisation de la cour ou de l’espace utilisé pour faire l’EPS (pas 2
groupes en même temps sur un petit terrain)
S'assurer de la transmission des consignes si intervenants extérieurs.
Pendant la séance :
Port du masque par l’enseignant
Après la séance :
Faire un retour au calme avant de rentrer en classe (baisse de la température corporelle, sueur)

Se laver les mains.

