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1ère étape
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CLASSE : 3eB SEMAINE N°: 1

SEANCE JOUR
CHOIX DU 

NIVEAU POUR 
LA SEANCE

EXERCICES 
REALISES SENSATIONS

CHOIX DE NIVEAU 
POUR LA SEANCE 

SUIVANTE
Flexions/Squats
Boxe
Montées de genoux
Gainage ventral
Fentes
Dips
Jumping Jacks
Gainage latéral
Chaise
Burpees
Croix
Gainage latéral
Flexions/Squats
Boxe
Montées de genoux
Gainage ventral
Fentes
Dips
Jumping Jacks
Gainage latéral
Chaise
Burpees
Croix
Gainage latéral

N°2 MARDI

1

2

3

Facile

oyen

Très difficile

Pas fini
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NOM et PRENOM : HAIRE Axelle

N°1 LUNDI

1

2

3

1

2

3

facile

Assez difficile

Très difficile

Pas fini

Je prends connaissance des consignes sur la fiche Word détaillée et je vais visionner les liens Youtube

Une fois les exercices connus et maîtrisés, je choisis selon mes capacités, mon niveau de réalisation pour la séance 
(pour la 1ère séance: si je ne sais pas évaluer mon niveau, je choisis le niveau 1).
Chaque niveau s'organise selon un temps de travail: mouvements enchaînés ou maintien d'une posture 
et un temps de récupération: rester sur place et respirer profondément
      - Niveau 1: 15'' de travail  et 30" de récupération 
      - Niveau 2: 30" de travail et 30" de récupération
      - Niveau 3: 45" de travail et 15" de récupération

J'essaie de réaliser l'ensemble du circuit proposé SANS M'ARRETER  deux fois avec un temps de pause de 3' entre 
les 2 tours.
 Si j'éprouve des difficultés à maintenir le temps de travail sur un exercice ou sur l'ensemble du circuit, je m'arrête 
avant de déformer ma posture ou mes mouvements et je reprends après le temps de récupération l'exercice 
suivant.

CONSIGNES DE TRAVAIL (A lire absolument avant de réaliser la toute 1ère séance)

Je m'exerce à réaliser les différents exercices 2/3 fois sans contrainte de temps pour les intégrer et maîtriser leur 
exécution sans déformation.

EXEMPLE DE REMPLISSAGE DU CARNET D'ENTRAINEMENT

J'envoie à la fin de la semaine mon cahier d'entrainement complété à mon professeur d'EPS sur Mon Bureau 
Numérique si cela fonctionne ou sur l'adresse électronique suivante en nommant le fichier par mon NOM PRENOM 
classe: exemple de nom de fichier: Axelle HAIRE 3eB
Camille MEDOC: camille.medoc@ac-nancy-metz.fr
Jean-Philippe STARCK: jean-philippe.starck@ac-nancy-metz.fr
Sébastien MEYER: sebastien.meyer@ac-nancy-metz.fr

J'évalue mes sensations et j'analyse ma séance pour ajuster mon niveau sur la séance suivante et je remplis mon 
cahier entrainement selon le modèle ci-dessous :
    - Si je n'ai pas réussi à réaliser tous les exercices sur le temps de travail imposé par le niveau choisi, alors je réduis 
mon niveau (si je suis au niveau 1, j'essaie de tenir plus longtemps, à chaque nouvelle séance)
    - Si je parviens à réaliser l'ensemble des exercices dans le respect du temps de travail imposé par le niveau choisi 
et qu'il m'est assez difficile ou très difficile de tenir ces temps de travail, je maintiens mon niveau pour la séance 
suivante
    - Si je parviens à réaliser l'ensemble des exercices dans le respect du temps de travail imposé par le niveau choisi 
et qu'il m'est facile de les exécuter, alors je monte d'un niveau (si je suis au niveau 3, alors je peux essayer 
d'augmenter la vitesse de réalisation des mouvements sans déformations).
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