PISTES DE TRAVAIL EPS
Des défis récrés de l’USEP https://usep.org/index.php/2018/03/23/relevez-ledefi-recre-de-christophe-lemaitre/
Le défi-récré a été imaginé par l’Usep et la Fédération française d’athlétisme,
parallèlement à leur opération «À l’Usep, l’athlé ça se VIE !»
Les classes participant à ces rencontres construites à partir du document
pédagogique «Anim’Athlé» visionnent le clip pour inventer avec l’aide de leur
enseignant un exercice physique et le présenter sous forme de fiche.

Flash mob pour Paris 2024
https://youtu.be/6jkYPZ6_8po

La séance de de 7 min à domicile
https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/
Pour travailler la danse :
Cabane de la danse ARCOSM
Dans la Cabane de Camille et Thomas, tu danses et tu fais des percussions
avec ton corps ! Il faut donc que tu coordonnes tes mouvements avec le
rythme que tu crées. Avant de danser, fais un peu de place autour de toi,
monte le son et tiens-toi prêt. Il suffit de suivre les consignes que te donnent
les chorégraphes. Invite tes amis à danser avec toi !
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm?t
Cabane de la danse Karla Pollux
Dans la Cabane de Karla, tu danses et ça groove ! Travaille ta chorégraphie et
deviens le roi ou la reine de la piste de danse. Avant de danser, fais un peu de
place autour de toi, monte le son et tiens toi prêt. Il suffit de suivre les
consignes que te donnent les chorégraphes. Invite tes amis à danser avec toi !
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karlapollux?t
Cabane de la danse Philippe Lafeuille
Dans la Cabane de Philippe, tu danses et tu chantes ! C’est comme dans une
comédie musicale. Tu peux jouer la comédie, aussi ! Avant de danser, fais un
peu de place autour de toi, monte le son et tiens toi prêt. Il suffit de suivre les
consignes que te donne le chorégraphe. Invite tes amis à danser avec toi !
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-philippelafeuille?t
Bouger Avec Tom
https://www.youtube.com/watch?v=41PRG_bFOmc

Quizz : 4 fiches « les incollables » sur les jeux olympiques
http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=46
http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=41
http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=43
http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=47
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Questionnaire en ligne qui permet de préparer et de valider la partie
théorique de l'ASSN (Attestation Scolaire Savoir Nager). Il propose dix
questions aléatoires sur les thèmes de la sécurité en natation et l'hygiène à la
piscine.
https://edu-netquiz.ac-versailles.fr/web/assn/partietheoriquequizz95/

Des activités d’intérieur et d’extérieur sur le site EPS 57 :
https://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/spip.php?article435&lang=fr

Kit activités physiques à la maison : site EPS 64
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/

Les pauses actives « clé en main »
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienjarny/spip.php?article498

Des situations "d'activités physiques" simples, avec des consignes explicites,
utilisant des objets du lieu d'habitation de chacun, pour les cycles 1, 2 et 3.
Chaque proposition est accompagnée d'une vidéo faite par des parents avec
leurs enfants.
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/

Des ressources pour bouger : à partir de capsules vidéos
Réalisé par les CP de l’académie de l’Hérault
https://entecole.acmontpellier.fr/ent/os/fr/app/minisite/academie/continuite-pedagogique-eps

Un jour, une ressource sur le site EPS de l’Ariège
Des ressources pour diversifier, varier, développer, partager en famille des
activités physiques à la maison.
https://padlet.com/sandrine_09/lb3k2pe4puvx

Plusieurs pistes de travail sur ce site québécois

Philippe Laprise utilise son
humour déjanté pour faire
bouger les élèves en classe
de façon tout à fait inédite à
partir de petites capsules
vidéo.
https://www.force4.tv/fr/laminute-a-laprise

Zumba, Bollywood, hip-hop…
on se déhanche sur différents
styles musicaux avec des
chorégraphies originales et
pleine d’énergie!
https://www.force4.tv/fr/hoptempo

Explorer l’univers du yoga à travers
différentes activités tout en développant
votre équilibre et votre force, tout en
douceur, comme les plus grands yogis!
https://www.force4.tv/fr/yo-yoga

Quelques ressources adaptées au Cycle 3 proposées par les Éditions EP&S, sur
le site de la Circonscription de Neufchâtel en Bray.
http://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article999

Matthieu Gandolfi, professeur d'EPS et coach sportif, nous livre une série
d'exercices ludiques pour les petits et les grands sous forme de capsules
vidéo.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petitsexercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement1800982.html?fbclid=IwAR2xALUWRdM9hRn3sf7DniMgxCaM7FFL5exxBOvSb
FyWm4-EWCBIYnS5x8I

Pauses actives : des dizaines d’activités pour les petits et
grands enfants, avec ou sans matériel…
Activités WIXX :
http://wixx.ca/activite/1013-Pause-Active-WIXX-PascalMorrissette- Kevin-Raphael

Bouger en classe est aussi un répertoire avec des liens sur
différents sites dont certains déjà répertoriés sur ce
document.
https://padlet.com/alexandre_legault/bougerenclasse

Pauses actives suite…
https://ecolepositive.fr/les-pauses-actives-bouger-pour-mieuxapprendre/

D’autres idées de pauses actives :
150 idées d’activités physiques à faire en classe avec vos élèves
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/150-idees-dactivites

Des séances de yoga pour les enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0

Méditation, relaxation pour enfants.
https://www.youtube.com/channel/UCCxiIIrxAYpZNtFBti1vbUw/videos

Danse et fitness (25 mn) : Vidéo proposant un mélange de danse,
Zumba et fitness.
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI&feature=emb_title
Bouge en classe avec jeune en santé... ou à la maison !!!

https://www.youtube.com/results?search_query=bouge+en+classe+av
e c+jeune+en+sant%C3%83%C2%A9

Un jeu de l’Oie interactif spécial gymnastique :
https://view.genial.ly/5e745e51df57ff1026dfaff0

Un jeu de l’Oie pour garder la forme !
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/202003/le_jeu_de_loie_a_faire_en_famille_1.pdf
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