
Continuité pédagogique et
EPS

Quelques ressources à consulter et des pratiques physiques pour pratiquer ; le tout à 
votre rythme…

Gardez-vous en forme !

L’équipe EPS du collège A. Camus - Miramas - Mars 2020



Préambule
Le contenu qui va suivre permettra à nos élèves sous la responsabilité de leurs parents, d’approfondir leurs connaissances 
dans une activité déjà réalisée, de préparer les activités qu’ils vont prochainement découvrir, de satisfaire leur curiosité, et 
permettra aussi de se dépenser et de méditer. 

Face à ce confinement indispensable pour sauver des vies il faut bouger malgré tout.  Nous vous proposons pour cela 2 
activités physiques de courte durée que vous pourrez pratiquer chez vous dans un espace contraint et sans matériel (voir en 
fin de fichier), et une activité plus longue guidée par un coach (vidéo dans la rubrique Cross training). Vous trouverez 
également une activité méditative qui vous permettra d’explorer une autre perception du monde et de vous-même. Ces 
différentes formes de pratique seront favorables à votre équilibre global.

Si vous le souhaitez vous pouvez nous transmettre un retour écrit tous les vendredis, précisant votre pratique physique de 
la semaine et vos remarques. Pour ce retour écrit vous utiliserez un formulaire en ligne (lien à la fin de ce document).

Points de vigilance pour les parents et responsables : une navigation internet en autonomie reste toujours sensible pour des enfants 
mineurs : une recherche peut parfois conduire à un contenu non souhaitable. D’autre part, un temps d’écran excessif sur la journée et 
la semaine est préjudiciable.
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Natation

Les tutos de Swimming Heroes (Lien vers la chaîne Youtube)

1. Comment bien positionner son corps dans l'eau

2. Comment limiter la résistance à l'eau

3. Comment bien positionner sa tête

4. Maîtriser sa respiration en crawl

5. La prise d'appui en crawl

6. L'importance de la tête

7. Le rôle de la tête

8. bien nager le crawl, le résumé

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy5cNBkOBhM7uVChGvLsSPOO2MWBTT6MR


Demi-fond, course à pied longue

https://www.running-addict.fr/

https://www.running-addict.fr/


Gymnastique

Vous trouverez sur votre espace CHAMILO des vidéos relatives à certaines figures vues en cours.

Pour approfondir vos connaissances nous vous proposons également le lien ci-dessous (Merci à 

l’académie de Créteil).

Gym’EPS : logiciel de progression en Gymnastique Artistique avec description des ateliers de travail

https://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article708

https://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article708


Voile

Une chaîne Youtube à consulter…

Passons au e-sport ! Vous aimez la voile mais vous avez le mal de mer alors cette application est faite pour 

vous (PC ou mobile comme vous voulez...). Vous pouvez même réviser ce que l’on a vu durant les cours. 

Bonne navigation !

https://www.virtualregatta.com/fr/

https://www.youtube.com/user/mitiTV/videos
https://www.virtualregatta.com/fr/


Course d’orientation

Pour découvrir la CO : http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/

http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/


Danse

numeridanse.tv - La plateforme multimédia de la danse

https://www.numeridanse.tv/accueil

https://www.numeridanse.tv/accueil


Tennis de table

Le règlement simplifié et le fair play en vidéo.

Comment jouer au Tennis de Table : dans ce programme, découvrez 57 vidéos pour apprendre les bases 

du tennis de table et vous exercer, peu importe votre niveau.

https://www.youtube.com/watch?v=y2vfCzaRRWA&list=PLjWOmpsxdcmbTLukqhltFCIy0Dia37wXH
https://www.sikana.tv/fr/sport/how-to-play-table-tennis


Lutte

Pour tout savoir : https://www.fflutte.com/

https://www.fflutte.com/


Basket-ball

Débuter et progresser au basket :

Découvrez dans ce programme plus de 60 vidéos pour apprendre les bases du basket-ball et progresser 

dans votre pratique.

https://www.sikana.tv/fr/sport/learn-to-play-basketball


Rugby

https://docs.google.com/file/d/1XhykNwkq1PWDyPFCBowPBTYJ34NOiaLH/preview


Volley-ball

Apprendre à jouer au volley : dans ce programme, découvrez 46 vidéos pour apprendre les bases du 

volley-ball et vous entraîner seul ou en équipe

https://www.sikana.tv/fr/sport/learn-to-play-volley-ball


Ultimate

Les règles en vidéo.

Vous trouverez également une autre vidéo concernant les techniques sur notre CHAMILO.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIw_MxDrAHfibZ8_sfJPLQpzpHvVGJv39


Football

Apprendre à jouer au foot : grâce à ce programme vidéo, découvrez tous les gestes techniques et les 

conseils utiles pour bien débuter au foot

https://www.sikana.tv/fr/sport/football


Cross training

Allez ! Une bonne séance devant un coach qui vous explique tout. Prévoyez votre bouteille d’eau !

Un circuit training de 25 minutes ! Au programme, 4 tours composés de 4 exercices : Jumping jack, squat, pompe, 
gainage avec à chaque fois 30 sec de travail et 60 sec de repos. Vous travaillez le cardio et renforcez vos cuisses, 
fesses, bras et abdos.

https://www.youtube.com/watch?v=Cpr6pIuptYE

https://www.youtube.com/watch?v=Cpr6pIuptYE


Méditation

PETIT BAMBOU : pour en savoir plus sur la méditation et être guidé (vidéos).

https://www.youtube.com/channel/UCWtk5On87GoxzgbUbftQSxQ/videos


La séance de 7 minutes : les 12 exercices

Dans un espace contraint et après un échauffement (pour l’échauffement tu peux réaliser les exercices sans 
forcer et/ou faire un échauffement comme en EPS), voici une séance intense qui peut procurer une bonne 
dépense physique…

Les informations à suivre sont dans le fichier PDF ci-joint.

https://drive.google.com/file/d/1W0JIHosOQe3frks3J4nVM8qEHGu6SnyD/view?usp=sharing


Circuit training full body

Ce circuit mobilise l’ensemble du corps : les jambes sont sollicitées avec les jumping jack, les fentes, les 

squats, la chaise et les montées de genoux. Le haut du corps est sollicité par le gainage et les pompes. Les 

abdos, quant à eux, sont sollicités sur tous les mouvements : attention, ne pas oublier de bien les 

contracter lors de chaque exercice. Pas de matériel nécessaire.

Attention, pensez à bien vous échauffer avant de commencer le circuit : échauffement articulaire (coudes, 

genoux, poignets, chevilles) et quelques minutes de course sur place, par exemple...

Fichier PDF à votre disposition.

https://drive.google.com/file/d/1xVvkc6N3f5QwXYVVpvk4Ogm-78MXPBCi/view?usp=sharing


Le formulaire en ligne

Ce formulaire est à utiliser pour faire votre bilan d’activité physique hebdomadaire (tous les vendredis), 

et pour répondre également aux questions que nous vous poserons sur Pronote.

Si besoin, utilisez Pronote pour nous contacter...

A bientôt !

Lien vers un formulaire (Pronote conseillé)



Les gestes barrières


