
Ce petit dossier propose 12 exercices pour continuer à avoir une activité physique malgré le confinement.

Il n'est pas obligatoire de réaliser tout les exercices, chacun choisira le temps qu'il veut consacrer à sa pratique sportive.

Par contre il est fortement recommandé de réaliser les exercices 1 et 2 à chaque séance pour s'échauffer.

Pour les exercices de gainage, pensez à bien contrôler votre position, ni cambré ni voûté.

Pensez à respecter une minute de repos entre chaque série et chaque exercice.

Pensez également à boire quelques gorgées d'eau entre chaque exercice.

Prenez soin de vous et de vos proches, restez chez vous !

Les professeurs d'EPS vous souhaitent un bon courage pour traverser cette période de confinement.

A bientôt en pleine forme !

EPS à la Maison tous les jours
Objectif : maintenir une activité physique régulière malgré la fermeture des établissements scolaires, des clubs de sport et des associations, en pratiquant chez soi à
son rythme des exercices simples ne nécessitant pas de matériel. Il est souhaitable de respecter l'ordre des exercices afin d'échauffer progressivement son corps. 
Récupération  : Une période de repos d'une minute sera observée entre chaque série et chaque exercice.
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Tous les jours

Quelques
minutes

s



En sautant sur place, alterner les positions : 

- pieds joints, bras le long du corps

- pieds écartés, bras levés latéralement

Respiration conseillée : 2 temps d'inspiration, 2 temps d'expiration.

Courir sur place en montant les genoux à la hauteur du nombril.

Alterner le mouvement de bras en coordination avec les montées de genoux.

Respiration conseillée : 2 temps d'inspiration, 2 temps d'expiration.

Se placer devant un petit marchepied, ou simplement devant la première marche de son escalier.

Attention ! Ne pas prendre n'importe quel objet trop fragile qui pourrait céder sous ton poids ! 

1 - Monter le pied droit sur la marche, puis le pied gauche ; descendre avec le pied droit , puis le pied gauche.

2 - Monter le pied gauche sur la marche, puis le pied droit ; descendre avec le pied gauche , puis le pied droit.

Respiration conseillée : 2 temps d'inspiration, 2 temps d'expiration.

Debout, pieds écartés de la largeur des épaules, orteils légèrement orientés vers l'extérieur.

Descendre s'accroupir jusqu'à avoir les cuisses à l'horizontale, bras tendus devant soi, puis remonter.

Respiration conseillée : inspirer en descendant, expirer en remontant.

3ème

1 série de

20 flexions

1 série de

30 flexions

2 séries de

20 flexions

2 séries de

30 flexions
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1 - Jumping Jack (échauffement)

1 série de

20 cycles

1 série de

30 cycles

2 séries de

20 cycles

2 série de

30 cycles

1 série de

20 cycles

1 série de

30 cycles

2 séries de

20 cycles

2 série de

30 cycles

3 - Montée d'escalier (travail des membres inférieurs) 6ème 5ème 4ème 3ème

EPS à la Maison tous les jours - Fiche 1 sur 3

Exercice Consigne

3ème4ème5ème6ème

4 - Flexions type demi-squat (travail des membres inférieurs) 6ème 5ème 4ème

2 - Course sur place (échauffement) 6ème

Objectif : maintenir une activité physique régulière malgré la fermeture des établissements scolaires, des clubs de sport et des
associations, en pratiquant chez soi à son rythme des exercices simples ne nécessitant pas de matériel. Il est souhaitable de
respecter l'ordre des exercices afin d'échauffer progressivement son corps. 
Récupération  : Une période de repos d'une minute sera observée entre chaque série et chaque exercice.

Tous les jours

Quelques
minutes

5ème 4ème 3ème

1 série de

20 cycles

1 série de

30 cycles

2 séries de

20 cycles

2 série de

30 cycles

Quantité suggérée (à adapter)



Debout pieds joints, avancer le pied droit en avant et fléchir les deux jambes pour descendre en fente avant.

Revenir à la position initiale. Même consigne pour la fente avant avec le pied gauche en avant.

Respiration conseillée : inspirer en descendant, expirer en remontant.

Se maintenir statique en appui sur un mur sans caler ses pieds en butée contre un meuble par exemple.

La bonne position comprend un angle droit aux hanches, genoux et chevilles

Respiration conseillée : ventiler amplement et régulièrement.

Attention : le corps doit être gainé, la colonne vertébrale bien alignée : ni cambré ni voûté.

Réaliser des flexions de bras, coudes serrés ou légèrement écartés, pour descendre puis monter corps gainé.

Il est possible de poser les genoux pour rendre l'exercice plus facile.

Respiration conseillée : inspirer en descendant, expirer en remontant.

Respiration conseillée : inspirer en descendant, expirer en remontant.

François Favriou - GTEP Aix-Marseille - Mars 2020

8 - Pompes dans le dos en appui sur un support bien stable (travail des membres supérieurs) 6ème 5ème 4ème 3ème

2 séries de

5 flexions

2 séries de

8 flexions

3 séries de

8 flexions

3 séries de

10 flexions

En appui sur un meuble bien stable (bureau, lit), prendre appui sur les mains pour descendre puis remonter le corps.

Remonter le bassin verticalement, et non vers l'avant. Ne pas déplacer les pieds durant les flexions de bras.

Attention : ne pas placer ses pieds sur une surface glissante (tapis, semelles lisses,...).

7 - Pompes coudes collés au corps (travail des membres supérieurs) 6ème 5ème 4ème 3ème

2 séries de

5 flexions

2 séries de

8 flexions

3 séries de

8 flexions

3 séries de

10 flexions

6 - Chaise contre un mur (travail des membres inférieurs)) 6ème 5ème 4ème 3ème

1 série de

30 secondes

1 série de

40 secondes

1 série de

50 secondes

1 série de

60 secondes

5 - Fentes avant (travail des membres inférieurs) 6ème 5ème 4ème 3ème

1 série de

20 flexions

1 série de

30 flexions

2 séries de

20 flexions

2 séries de

30 flexions

Exercice Consigne Quantité suggérée (à adapter)

EPS à la Maison tous les jours - Fiche 2 sur 3
Objectif : maintenir une activité physique régulière malgré la fermeture des établissements scolaires, des clubs de sport et des
associations, en pratiquant chez soi à son rythme des exercices simples ne nécessitant pas de matériel. Il est souhaitable de
respecter l'ordre des exercices afin d'échauffer progressivement son corps. 
Récupération  : Une période de repos d'une minute sera observée entre chaque série et chaque exercice.

Tous les jours

Quelques
minutes



Respiration conseillée : inspirer en descendant, expirer en remontant.

En appui sur les avant bras et les orteils, aligner parfaitement le corps et maintenir la position sans bouger.

Tous les muscles doivent être contractés (cuisses, fessiers, abdominaux) pour être bien placé, ni cambré ni voûté.

Respiration conseillée : ventiler amplement et régulièrement.

En appui de profil sur un avant bras et un pied, aligner parfaitement le corps et maintenir la position sans bouger.

Tous les muscles doivent être contractés (cuisses, fessiers, abdominaux) pour être bien placé, ni cambré ni voûté.

Réaliser une série en appui sur le bras droit, puis une autre série en appui sur le bras gauche.

Respiration conseillée : ventiler amplement et régulièrement.
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12 - Relevés de buste (travail de la ceinture abdominale) 6ème 5ème 4ème 3ème

1 série de

20 relevés

1 série de

30 relevés

2 séries de

20 relevés

2 séries de

30 relevés

Allongé sur le dos, [les pied - les fesses - le creux lombaire] doivent constamment rester en appui sur le sol.

Remonter le buste le plus haut possible en soufflant, redescendre en inspirant.

Niveau facile : prendre de l'élan de l'arrière vers l'avant avec les bras pour s'aider à remonter.

Niveau intermédiaire : laisser les bras levés immobiles comme sur l'image, sans prendre d'élan pour remonter.

Niveau difficile : croiser les bras devant soi et poser ses mains sur ses épaules, remonter ses coudes au dessus de ses

genoux.

Niveau expert : doigts croisés derrière la nuque, remonter sans élan.

11 - Gainage statique latéral (travail de la ceinture abdominale) 6ème 5ème 4ème 3ème

2 séries de

15 secondes

2 séries de

20 secondes

2 séries de

25 secondes

2 séries de

30 secondes

10 - Gainage statique ventral (travail de la ceinture abdominale) 6ème 5ème 4ème 3ème

1 série de

30 secondes

1 série de

40 secondes

1 série de

50 secondes

1 série de

60 secondes

9 - Demi-pompe + gainage en croix (travail des membres supérieurs) 6ème 5ème 4ème 3ème

2 séries de

5 cycles

2 séries de

8 cycles

3 séries de

8 cycles

3 séries de

10 cycles

Réaliser une demi-pompe, puis une fois en position haute, lever le bras droit vers le plafond en pivotant vers la

droite pour se placer en position de gainage en croix. Revenir en position de pompe, réaliser une demi-pompe et le

même gainage en croix vers la gauche.

Attention : le corps doit être totalement gainé durant tout l'exercice ! La position en appui sur un bras nécessite un

bon équilibre, il faut éviter les mouvements brusques !

En cas de difficulté importante, il est préférable de rester sur l'exercice 7 qui est plus abordable.

EPS à la Maison tous les jours - Fiche 3 sur 3
Objectif : maintenir une activité physique régulière malgré la fermeture des établissements scolaires, des clubs de sport et des
associations, en pratiquant chez soi à son rythme des exercices simples ne nécessitant pas de matériel. Il est souhaitable de
respecter l'ordre des exercices afin d'échauffer progressivement son corps. 
Récupération  : Une période de repos d'une minute sera observée entre chaque série et chaque exercice.

Tous les jours

Quelques
minutes

Exercice Consigne Quantité suggérée (à adapter)


