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Contexte 

Public visé Type d’activité privilégiée au regard des besoins des élèves 
 

    
 

Cycle 3 

 

    
 

Cycle 4 

 

    
 

Lycée 

Fonctionnelle 
(coordination, agilité, souplesse) 

 
 

Physiologique  
(cardio, dépense énergétique) 

Psycho-sociale 
(socialisation, détente) 

Lieu(x) de pratique Effectif Intervention 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Groupe de 

                  élèves  
 

Effectif lié à la proposition du collègue  
dans le respect  des normes sanitaires  

en vigueur 

       Présentiel 
Activité à réaliser en cours d’EPS 

       Distanciel 
Activité pouvant être réalisée à la maison 

       Hybride 
Activité pouvant être réalisée dans les 
deux contextes voire simultanément 

Salle de 
sport 

Stade 
 

Gymnase 
ou Piscine 

Cour / 
Extérieur 

Objectifs 

Pour le collège 
Objectifs Généraux (en lien avec les domaines du socle) priorisés 

Pour le lycée 
Objectifs Généraux priorisés 

Développer 
sa motricité 

S’approprier 
méthodes et 

outils 

Partager 
règles, rôles, 

responsabilité 

Entretenir sa 
santé 

S’approprier 
une culture 

Développer sa 
motricité 

Se préparer, 
s’entraîner 

Exercer sa 
responsabilité 

Construire sa 
santé 

Accéder au 
patrimoine 

culturel 
                              

Attendus de Fin de Cycle (AFC), de Fin de Lycée (AFL) ou de Fin de Lycée Professionnel (AFLP) ciblés 
§ Parcours éducatif de santé : « faire acquérir 

à chaque élève les connaissances, les 
compétences et la culture lui permettant de 
prendre en charge sa propre santé de façon 
autonome et responsable en référence à la 
mission émancipatrice de l'école » 

§ Compétences générales du cycle 4, en lien avec le domaine 4 du Socle commun : 
· Connaître les effets d’une pratique physique régulière sur son état de bien-être et de santé. 
· Connaître et utiliser des indicateurs objectifs pour caractériser l’effort physique. 
· Evaluer la quantité et qualité de son activité physique quotidienne dans et hors l’école. 
· Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre en 

danger. 

Recommandations 
liées au contexte 

sanitaire 

Préconisations d’ordre général Organisation humaine et matérielle Temporalité 
* Les élèves viennent en tenue de sport dès le matin 
(accès aux vestiaires et aux douches neutralisé) 
* Le lavage des mains est organisé avant et après le 
cours 
* Une vigilance permanente sera portée aux temps de 
regroupement (distanciation physique) et au 
positionnement des ateliers (au moins 4m2 par élève) 
*  L’usage de matériel collectif est à éviter 
* Le port du masque n’est pas obligatoire pendant la 
pratique, si la distanciation physique est maintenue 
(1,50m au moins si la vitesse de déplacement faible) 
* L’entretien de la santé est une dimension centrale afin 
de faire le lien entre le confinement et la projection vers 
le futur proche (les vacances) et la rentrée scolaire 
prochaine 

* Les élèves sont répartis sur des postes de travail 
individuels représentés par une coupelle. Les coupelles 
sont disposées en quinconce, et distantes de 3m les unes 
des autres. La distanciation physique est respectée, sans 
empêcher les relations sociales (annexe 1) 
* Le dispositif est installé et désinstallé par l’enseignant 
* Les outils d’affichage (tableau blanc effaçable, porte-bloc) 
et le petit matériel sont manipulés par l’enseignant 
uniquement 
* Les élèves amènent leur matériel individuel (gourde, 
serviette ou tapis de sol, stylo) 
* Les documents et outils utilisés durant la leçon en 
présentiel sont mis à disposition des élèves sur le cahier de 
texte en ligne pour reproduire le travail effectué à la 
maison 

60 Minutes 

8 Leçon(s) 

Forme de Pratique 
Scolaire (FPS) 

proposée 

Rôles mobilisés et acquisitions prioritaires visées 
LE PRATIQUANT EN FORME 

- S’engager de façon lucide et sécuritaire dans une 
pratique  de développement et d’entretien de soi. 
- Choisir et reproduire des séances d’entraînement 
en autonomie pour entretenir une activité physique 
régulière 
- Réaliser une motricité spécifique de musculation 
sans appareil en respectant des postures et des 
trajets sécuritaires et en contrôlant leur rythme et 
leur amplitude. 

LE PRATIQUANT LUCIDE 
- Identifier  et réguler les paramètres de la 
charge de travail  fonction de ressentis 
concrets  
- Connaître ses niveaux d’exercice optimaux 
sur chaque mouvement travaillé. 
- Tenir un carnet de suivi pour mesurer son 
activité physique en mettant en relation les 
sensations éprouvées et l’efficacité de 
l’entrainement  

LE CONTRÔLEUR D’EXECUTION DES 
MOUVEMENTS 

- Connaître, identifier et intervenir 
sur (les postures inadaptées et une 
dégradation du mouvement des 
exercices pratiqués, pour soi et pour 
les autres, et les corriger. 
- Compter les répétitions de son 
camarade 

La proposition suivante a pour ambition la poursuite de l’accompagnement débuté lors de la période de confinement, afin de développer une 
pratique physique régulière et autonome chez nos élèves confrontés à la sédentarité. Les conditions aménagées (groupes restreints, 
précautions sanitaires) de reprise des cours d’E.P.S. amène à créer les conditions d’une continuité entre travail en présentiel et travail en 
dehors du temps scolaire.  
  
. Objectifs : cette démarche permet une reprise collective d’une activité visant le développement de la condition physique. Elle offre les 
possibilités d’individualiser la charge de travail aux ressources de chacun(e) au sein d’une pratique effectuée en groupe (binôme, petit groupe ou 
grand groupe). La recherche d’une pratique sécuritaire, progressivement autonome et différée en partie sur le temps extra-scolaire se veut 
contributive de l’adoption d’un « habitus santé positif ». 

. Organisation :  
§ But :  

Réaliser 2, 3 ou 4 fois un circuit training en « Every Minute On the Minute » (EMOM) (annexe 2), de 5 à 8 x 1min d’exercices de musculation 
sans appareil à des niveaux adaptés aux ressources personnelles et sur des temps de durée d’effort différenciés 
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§ Aménagement physique et matériel :  
- Exécution en grand groupe d’un circuit training conçu et guidé par l’enseignant, mais avec une répartition sur un dispositif spatial (annexe 1) 
à respecter (coupelles en quinconce espacées de 3m) : les élèves se répartissent sur des postes de travail individuels avec leur matériel personnel 
(serviette ou tapis de sol, gourde, stylo, sac de cours)  
- Individualisation de la charge de travail sur 3 paramètres essentiellement laissés au choix  : le niveau de difficulté des exercices (annexe 3), la 
durée d’effort/récupération  à partir d’une bande sonore (annexe 4) permettant de pratiquer en 30’’/30 ‘’, 35’’/25’’, 40’’/20’’ ou 45’’/15’’ (le 
début d’un exercice est signalé toutes les minutes, la fin en est signalée par quatre signaux vocaux distincts 30, 35, 40 et 45 secondes après le 
signal de début) et  le nombre de tours de circuit EMOM réalisés 
- Utilisation de critères de réussite en lien avec la difficulté des exercices durant la séance : crispation, diminution du rythme  des mouvements 
sur les 5 dernières secondes du temps de l’exercice, sans dégradation des postures et trajets. 
- Réalisation d’un échauffement en 3 phases : articulaire, cardio-vasculaire et musculaire spécifique aux exercices proposés dans la séance du 
jour. Il est guidé par l’enseignant pour permettre de découvrir un panel d’exercices et d’explorer leurs caractéristiques (sécurité, placement et 
exécution du mouvement, niveaux de difficulté).  
- Pratique alternée en binôme (deux élèves dont les postes de travail sont « voisins »), chacun étant à tour de rôle pratiquant puis contrôleur 
d’exécution du mouvement.  
- Explication, en fin de la leçon, du travail attendu « à la maison » et des ressources mises en ligne à cet effet. Durant toute la leçon, l’enseignant, 
grâce à un affichage en grand format collectif (A3 sur tableau blanc) ou individuel (porte-bloc A4), a utilisé et expliqué les documents nécessaires 
à la bonne mise en œuvre de ce travail « à la maison ». 
- Lors des premières leçons, la priorité est mise sur le développement d’un engagement sécuritaire et sur l’exploration des différents exercices. 
Les leçons suivantes introduisent l’utilisation d’une échelle de ressenti (annexe 5), au service d’une régulation personnelle de la charge de 
travail avant et après la séance. Une séquence longue favorisant un approfondissement des apprentissages peut permettre d’explorer 
différentes méthodes d’entraînement pour répondre aux projets personnels des élèves (se détendre, s’affiner, se muscler, se défouler…). 
- Mise à disposition progressive, sur le cartable en ligne, des documents permettant la poursuite de l’entraînement « à la maison » : capsule 
vidéo pour l’échauffement (annexe 6), capsules vidéo décrivant les conditions d’exécution des exercices (annexe 7), fiche de description du 
circuit, bande sonore, échelle de ressenti, carnet de suivi de l’entraînement… 
- Consignation hebdomadaire des entraînements dans un carnet de suivi personnel (annexe 8) 

Aménagements possibles :  
§ Pour les élèves en surcharges pondérales : choix d’exercices différents sans impact dur avec le sol et avec une limitation du trajet moteur 

pour certains mouvements (afin de ne pas provoquer de lésions articulaires) 
§ Pour changer les formes de travail : engager les élèves dans une somme de répétitions à réaliser (seul ou à deux) sur le temps d’exercice 

prévu   
§ Pour augmenter le travail en puissance : diminuer les temps de d’exercice et augmenter les temps de récupération (15s/45s récup ou 

20sec/40s récup) et exiger des niveaux de réalisation supérieurs  
§ Pour varier les paramètres de charge et/ou affiner le choix de ses niveaux d’exercices :  

• Varier les rythme d’exécution des mouvements en phase concentrique / excentrique (2/2, 1/2, 1/4, 2/4) 
• Proposer du travail post-fatigue en isométrique sur le temps de récupération ou en stato-dynamique lors des répétitions des 

exercices 
• Proposer des circuits avec des exercices en contraste alternant des exercices agoniste/antagoniste, ou haut/tronc/bas, et des 

exercices localisé sur une partie du corps 
• Proposer des variantes des exercices 

Liens utiles, 
illustrations, 

annexes 

 

ANNEXE 1 (schéma du dispositif) 
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ANNEXE 2 (exemple de séance EMOM) 
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ANNEXE 3 (exemple de niveaux d’exercices - Burpees) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 (exemple de bande son EMOM variable) 
 

Lien :  
https://drive.google.com/file/d/1ADd5C4jCvY_TAKLfFrIK2lpozna_slEM/view?usp=sharing 
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ANNEXE 5 (exemple d’échelle de ressenti) 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 (exemple de capsule vidéo pour l’échauffement) 
 

Lien : https://youtu.be/2BRjxgH7TzI 
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ANNEXE 7 (exemple de capsule vidéo de présentation d’un exercice - Burpees) 

 

Lien : https://youtu.be/Xt-9ia5qtk8 
 
 

           
 

 
 
 
 
 

ANNEXE 8 (exemple de carnet de suivi) 
 
 

 
 
 
 

 


