
Continuité pédagogique EPS Collège Paul Langevin 

Semaine du 27/04 au 30/04 

 

Comme avant les vacances, nous vous invitons à être attentif à 

maintenir malgré le confinement une activité physique 

régulière et à bouger au moins 1h par jour. 

 

Avant de vous proposer deux nouvelles activités, nous tenons 

à féliciter Cléo L (5C) Vainqueur du défi 2 biathlon avec un 

temps de 3 minutes et 14 secondes Bravo !!  

 

La première activité est un défi de jonglage : 

Pour éblouir vos camarades à la rentrée, je vous propose ces différents défis qui 

vous permettront d’apprendre à jongler. Il faut réaliser les défis dans l’ordre afin 

d’apprendre à jongler avec 1 engin, 2 engins puis 3 engins. Si vous n’avez pas de 

balles ou de matériel, je vous propose ce tuto afin d’en fabriquer… 

https://www.youtube.com/watch?v=30ZV_12DLZ0 

 

 

A vous de jongler !!! 

 

De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer vos 

différents défis filmés. Ils nous permettront de créer des 

tutoriels qui seront utilisés durant les prochains cycles 

d’Arts du cirque. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30ZV_12DLZ0


Pour avoir une démonstration et explications des différents défis 

proposés, il faudra se référer à la vidéo suivante :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HBCo0bClen0&t=255s 

 
Jongler avec 1 engin  Jongler avec 2 engins Jongler avec 3 engins  

 
Défi 1 : Effectuer 10 lancers 

verticaux main gauche puis 

main droite.  

(Démo à 3 minutes 17 

secondes de la vidéo)  

Défi 5 : Effectuer 10 lancers 

verticaux main gauche et 

main droite simultanément.  

 (Démo à 12 minutes 48 

secondes de la vidéo) 

Défi 7 : Effectuer au moins 4 

tours droite-gauche-droite et 

au moins 4 tours gauche-

droite-gauche en s’arrêtant 

entre chaque lancer. 

(Démo à 18 minutes 28 

secondes de la vidéo) 

 

Défi 2 : Effectuer 2 lancers 

verticaux main gauche puis 2 

lancers main droite, puis 2 

lancers main gauche… (10 

changements de main 

minimum) 

(Démo à 5 minutes 20 

secondes de la vidéo) 

Défi 6 : Effectuer 10 lancers 

verticaux main gauche et 

main droite simultanément et 

plus rapidement.  

(Démo à 13 minutes 20 

secondes de la vidéo) 

Défi 8 : Jongler avec 3 engins 

 

(Démo à 19 minutes 42 

secondes de la vidéo) 

 

 

 

Défi 3 : Effectuer 1 lancer 

circulaire main droite vers 

mains gauche, puis main 

gauche vers main droite (10 

changements de main 

minimum) 

(Démo à 6 minutes 36 

secondes de la vidéo) 

Défi 6 : Effectuer au moins 

10 lancers circulaires main 

gauche vers main droite, 

main droite vers main 

gauche, main gauche vers 

main droite… 

(Démo à 14 minutes 52 

secondes de la vidéo) 

 Défi 4 : Inventer un 

mouvement de jonglage avec 

1 engin en utilisant le lancer 

circulaire.  

(Démo et possibilités à 8 

minutes 15 secondes de la 

vidéo) 

 

Conseils : 
 

Regarder toujours votre lancer, suivre le mouvement de votre engin. 

Persévérer, ne pas s’énerver. 

Suivre l’ordre des défis et se sentir à l’aise pour passer au défi suivant. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBCo0bClen0&t=255s


La seconde activité est une activité relaxation : 

 

L'objectif de cette séance de relaxation est de vous aider à vous relaxer, à vous 

détendre pendant une dizaine de minutes.  

https://www.youtube.com/watch?v=g7AHYjUjRsc 

 

Il est également possible de faire et refaire l’ensemble des 

activités proposées les semaines précédentes. 

Bien penser à s’échauffer avant de commencer, se référer à 

l’échauffement proposé lors de la semaine du 23/03 au 29/03 

 

- Circuit tabata 

- Circuit gainage 

- Circuit training Hunger games 

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

 

- Jeu de l’alphabet 

- Jeu de carte EPS 

- Défi biathlon 1 (temps à battre : 1 minute et 53 

secondes) 

https://www.youtube.com/watch?v=j_gLG8iGDIg&t=

12s 

 

- Défi biathlon 2 (temps à battre : 3 minutes et 14 

secondes)  

https://www.youtube.com/watch?v=n9U_3eHidNs 

 

A vous de bouger pour être en forme à la rentrée ! 
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