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Semaine du 30/03 au 3/04
Nous vous proposons donc toujours un challenge qui est de bouger au moins 1h par 
jour.Tout ce qui va suivre n’a rien d’obligatoire. Et pas besoin d’imprimer ! Juste à lire.Nous 
voudrions juste vous amenez à être attentif à maintenir malgré le confinement uneactivité 
physique régulière.

Bien penser à s’échauffer avant de commencer ! Se référer à l’échauffement donné en 
première semaine.

UN BIATHLON

Matériel     : 
3 balles (ou paires de chaussettes en boule), une cible d’un diamètre de 30cm environ (une poubelle 
ou un seau) et une montre ou un chronomètre
Déroulement     : 
L’objectif est de réaliser le meilleur temps possible (le plus rapide). Il faut réaliser correctement les 
exercices avant chaque lancée (penser à être bien gainé, abdominaux contractés et buste droit)
Etape 1 : La cible est placée à 1 m
Réaliser 20 jumping jack, 20 montées de genoux, 20 talons fesses, 10 cloches pied gauche et 10
cloche pied droit sur place. Ensuite envoyer les balles dans la cible. Vous pouvez passer à l’étape 2
seulement si vous avez réussi à lancer 3 balles dans la cible.
Si vous ne réussissez pas un des lancées, il faut aller rechercher les balles et recommencer jusqu’à la réussite.
Attention le chrono tourne ! 

Etape 2 : La cible est placée à 2 m
Réaliser 20 jumping jack, 20 montées de genoux, 20 talons fesses, 10 cloches pied gauche et 10
cloche pied droit sur place. Ensuite envoyer les balles dans la cible. Vous pouvez passer à l’étape 3
seulement si vous avez réussi à lancer 3 balles dans la cible.
Si vous ne réussissez pas un des lancées, il faut aller rechercher les balles et recommencer jusqu’à la réussite.
Attention le chrono tourne ! 

Etape 3 : La cible est placée à 3 m
Réaliser 20 jumping jack, 20 montées de genoux, 20 talons fesses, 10 cloches pied gauche et 10
cloche pied droit sur place. Ensuite envoyer les balles dans la cible. Vous pouvez arrêter le chrono
seulement après avoir réussi à lancer 3 balles dans la cible.
Si vous ne réussissez pas un des lancées, il faut aller rechercher les balles et recommencer jusqu’à la réussite.
Attention le chrono  tourne ! 

Lien vers vidéo explicative     : https://www.youtube.com/watchv=j_gLG8iGDIg

Temps à battre : 3 minutes et 13 secondes

Quel est votre temps ? A vous de bouger !



UN CIRCUIT TRAINING HUNGER GAMES

Voici une vidéo faite par une prof d’EPS écoutez bien ces conseils pour ne pas vous blesser ou

faire de mauvais gestes.

vidéo: circuit EPS :12 ateliers en circuit : https://www.youtube.com/watch?v=BKUPmrXItWg

Musclez vous bien!

JEU DE CARTES EPS
A partir d'un jeu de carte classique de 32 cartes, vous pouvez jouer aux cartes EPS. Chaque famille
du jeu de carte (coeur, trèfle, pique, carreaux) s'apparente à une forme de pratique sportive. Ces
activités sportives s'appliquent de la carte 7 à la carte 10.

Les Figures du jeu de carte (Valets, Dames, Rois et As) peu importe leur couleur, permettent de
savoir combien de temps on s"engage dans l'activité.

Règles du Jeu:
Je joue seul: Je fais 2 tas de carte devant moi, d'un côté les chiffres et de l'autres les figures en les 
mélangeant bien chacune dans son tas respectif.Je pioche à chaque fois une carte dans chaque tas et je fais 
mon activité. J'ai fini lorsque j'obtiens 100 points.

Je joue à 2 ou plus: Je fais 2 tas de carte, d'un côté les chiffres et de l'autres les figures en les mélangeant
bien chacune dans son tas respectif. Un premier joueur commence, l'activité doit être réalisée par tous les
joueurs en débutant par le joueur qui a piohé les cartes. Le joueur qui réussit l'activité gagne 10 points, le
joueur qui finit dernier -5 points. Les autres restent à zéro. Je gagne quand je suis le premier à arriver à 100
points.

Matériel nécessaire:
un jeu de 32 cartes,1 chrono, 1 bassine ou seau, 1 corde à sauter, 10 peluches ou objets souples, 4 paires de
chaussette en boule et votre corps d'athlète !



Activité cardio Activité de coopération

(à faire avec un objet si on est seul, 
exemple une chaise, un mur...)

Activité de jonglerie Activité d'adresse 
/coordination/Equilibre

7 Se déplacer en pas 
chassés en réalisant 
la plus grande 
distance possible.

Faire le plus de passes 
possible à 2 à la main. 
(choisir son partenaire)

Jongler seul avec une 
balle passant de main 
droite à main gauche 
ou réaliser des 
jonglage avec un pied 
(foot)

Tenir la position du Y (du 
Yoga) .

8 Se déplacer en 
montée de genoux en
réalisant la plus 
grande distance 
possible.

Faire une chorégraphie à 
2.

Jongler seul avec 2 
balles (les 2 doivent 
etre lancées chacune 
par leur main de 
départ respective)

Tenir la position de la 
planche en gym. 

9 Réaliser des sauts 
simples à la corde à 
sauter.

Faire le plus de passes 
possible à 2 au pied. 
(choisir son partenaire)

Jongler seul à une balle
en passant la balle 
dans le dos.

Avec un contenant 
(poubelle, bassine...) se 
mettre à 5 mètres et 
réaliser le plus de lancer 
possible avec une boule de
papier. 

10 Réaliser des sauts 
jambe droite devant 
à la corde à sauter 
puis enchaîner jambe
gauche devant.

Faire une chorégraphie 
avec toute la famille "JO 
2024".

(https://www.youtube.co
m/channel/UCg4W1uf-
i5X1nVaeWJsKuyA)

Jongler seul à 3 balles. Avec un contenant et des 
peluches, mettre 10 
peluches avec ses pieds 
dans la boîte. Allongé sur 
le dos au sol, boîte placée 
au dessus de la tête, 
pelluches au niveau des 
pieds.

Valets  30 secondes

Dames  1 minute

Roi 1 minute 30

As  3 minutes

AMUSEZ VOUS BIEN !


