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Message à l’attention de parents d’élèves et collégiens du collège H. FOUCQUE 
 

Chers parents, chers élèves, 
 
Devant les circonstances inédites et très particulières que nous traversons tous aujourd’hui, nous souhaitons tout 
d’abord vous apporter un message de soutien pour vous et vos proches.  
 
Durant toute la période de fermeture des écoles et des établissements et dans un contexte de confinement affirmé, 
nous devons assurer la continuité pédagogique et faire en sorte que tous nos élèves gardent un lien privilégié avec 
l’école, leurs professeurs et poursuivent leurs apprentissages.  
 
En tenant compte des exigences des programmes disciplinaires et éducatifs, l’équipe des Professeurs d’Éducation 
Physique et Sportive (EPS) vous accompagnera à distance, dans la mesure du possible, à travers : 
� des activités corporelles ou physiques :  «  ce que je dois faire et réaliser … ». Nous visons ici des compétences 

dites motrices. 
� des activités théoriques : « ce que je dois connaître pour faire, pour être ». Nous visons ici des compétences 

dites méthodologiques, culturelles et transversales. 

Nous vous émettons quelques principes qui guideront nos démarches de mise en œuvre de cette continuité 
pédagogique : 
 
1. Il s'agira de promouvoir une pratique générale d’entretien et de loisirs physique régulière à domicile, 

abordable, adaptée à tous, réalisable par tous, et en toute sécurité et garantissant l’intégrité physique. 
Pour les enfants les plus jeunes, le plus souvent accompagnés d'un adulte, et plus largement pour tous, 
l'engagement dans une activité physique individuelle est vivement conseillée. Il est important que les élèves soient 
sensibilisés sur la gestion de l’emploi du temps : prévoir une alternance des activités scolaires et des temps 
d’activité physique. 

 
2. La pratique d’une activité physique régulière est conseillée afin de s’adapter à un quotidien qui s’annonce 

beaucoup plus sédentaire que la normale. Cela contribue au maintien d’une santé physique et psychologique. 
 
Nous demandons par conséquent à nos élèves d’être dans des apprentissages favorisant davantage la régularité 
que l’intensité : «  Je fais un petit peu tous les jours de la semaine. Je ne fais pas tous un seul ou deux jours par 
semaine »  

 
Les propositions pédagogiques qui vous seront faites doivent dans tous les cas garantir la sécurité des élèves 
et la préservation de leur intégrité physique.  

Î Les modalités de pratique proposées aux élèves correspondent à leurs niveaux de classes et à leurs 
acquisitions déjà effectives ou à venir.  
Cette pratique pourra prendre la forme : de support vidéo (capsules, liens internet..), de fiche de travail, d’une étude de 
vidéos, d’ applications numériques (tout en limitant leurs nombres), de réponses à des QCM et de pratique physique.  

Î Nous nous attacherons à transmettre des documents clairs, explicites, adaptés aux niveaux de 
classes et aux ressources des élèves, de vos enfants. 
 
 
A l’attention des parents : Nous vous rappelons que la mise en œuvre  de cette continuité pédagogique se fait sous 
votre stricte et seule responsabilité et que des précautions en matière de sécurité doivent être appliquées. 
Évitez de prendre des risques inutiles si vous jugez que la situation ou l’exercice ne peut être réalisé dans de bonnes 
conditions : matériel, environnement de travail, espace disponible, etc. 
 
Quelques conseils : 

x Définir dans l'emploi du temps de la journée des moments pour réaliser les séances. La fréquence de ces 
périodes d'activité physique est plus importante que leur durée. En plus du maintien des ressources 
physiologiques, elles structurent le quotidien et peuvent casser sa monotonie ; 
 

x Respecter les consignes sanitaires pour réaliser ces séances (ne pas les pratiquer en dehors des zones 
autorisées) ; 

 
x Prendre connaissance des exercices proposés à vos enfants et notamment des consignes de sécurité. Vos 

enfants doivent pratiquer avec un engagement modéré pour éviter tout risque de blessure ; 
 

x Pratiquer ensemble et de manière conviviale. Réaliser certains exercices avec vos enfants, faire pratiquer vos 
enfants en même temps, mettre de la musique, noter les progrès réalisés, utiliser des applications numériques ; 
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x L'activité physique ne se réduit pas à des séances d'entretien physique mais inclut aussi d'autres types 
d'activités qui peuvent être réalisées dans des conditions de confinement (jeux de jonglage, d'équilibre, de 
raquettes ; yoga ; relaxation). Cette diversité d'activité est essentielle pour le maintien d'un équilibre 

 
x Exploiter toutes les opportunités pour bouger et pratiquer avec vos enfants. Les séances proposées par les 

enseignants d'éducation physique et sportive vous donneront des idées, il existe également beaucoup 
d'exemples sur internet ; 

 
x Inciter vos enfants (et pourquoi pas vous-mêmes) à tenir un cahier dans lequel ils consignent ce qu'ils ont 

réalisé comme activité physique durant la journée, ce qu'ils ont ressenti. Faire un point hebdomadaire pour 
totaliser le volume d'activité physique réalisé au cours de la semaine. 

 
 
 
Nous savons pouvoir compter sur votre précieuse collaboration et en vos capacités et qualités de parents et d’élèves-
éduqués pour assurer de manière sereine cette continuité dans les apprentissages en EPS 
 
 
 

L’équipe de professeurs d’EPS vous adresse son profond soutien et ses encouragements. 
 
 

Mme LALUEZA 60 – 607 – 507 – 420 – 321    
Mme ROUYER 502 – 503 - 404 – 407- 303 – 305 – 304  
M. BRAON 501 – 504 – 301 – 304 – 306  
M. FLEURY 605 – 620 – 520 – 406 – 302    
M. FORTES 603 – 606 – 521 – 403 – 305 – 307   
M. MOURIER 505 – 401 – 402 – 403 – 405  
M. PARIEL 602 – 604 – 506 – 421 – 320  
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Questions ? réponses ! 
 
A qui s’adressent les exercices proposés ? 
 
L’ensemble des exercices et travaux proposés est réalisable par tous les élèves. 
Nous rappelons que les élèves déclarés inaptes totaux et/ou partiels ne sont pas dispensés de cours : ni en 
présentiel, ni à la maison. L’obligation d’assiduité et de résultat scolaire concernent toutes les disciplines.  Ces 
derniers doivent donc réaliser, au même titre que les autres, les exercices demandés notamment ceux impliquant les 
apprentissages théoriques. 
 
Comment organiser les séances d’EPS sur la journée et la semaine ? 
 
Il est important d’espacer les exercices dans la journée. Le but est de réaliser l’ensemble des travaux demandés sur la 
semaine, avant renvoi aux enseignants. 
Par exemple : le matin, je peux faire 30 minutes d’EPS, puis des exercices d’une autre discipline. L’après-midi je peux 
encore faire 30 minutes d’EPS.  
 
Comment savoir ce qu’il y a à faire ? 
 
Les élèves seront destinataires des cours « en avance », dans le meilleur des cas :  
� Pour ceux qui ne disposent pas d’internet Î par voie postale transmis par le collège 
� Pour ceux qui disposent d’un accès à internet Î par voie numérique 

Les enseignants d’EPS, ou la direction, se chargera de transmettre les cours aux élèves et aux classes concernés. 
 
Comment rendre le travail demandé à votre enseignant ? 
 
� Le travail à effectuer sera à rendre une fois par semaine. La date limite sera définie par votre enseignant. 
� Pour ceux qui ne disposent pas d’internet Î par voie postale ??? 
� Pour ceux qui disposent d’un accès à internet Î par voie numérique 

Quels espaces ou applications numériques utiliser ? 
 
� PRONOTE est votre ami : munissez-vous de vos codes d’accès. Les transmissions de cours et les retours 

d’exercice se feront prioritairement par la messagerie pédagogique 
� Les applications comme Facebook ou WhatsApp ne seront pas utilisés car cela ne correspond pas au Code 

de l’éducation et aux lois en vigueur sur le respect de la vie publique. 
� Remarque importantes :  

o Si certains exercices impliquent de prendre puis de rendre une photo ou mini-vidéo de votre travail 
réalisé, une autorisation parentale sera demandée par votre professeur d’EPS. 

o Si certains exercices et résultats « photo ou vidéos » doivent être partagés à toute la classe, à des 
fins de progrès dans les apprentissages, une autorisation parentale sera demandée par votre 
professeur d’EPS. 

Comment et quand  serai-je évalué.e ? 
 
Les conditions de travail étant particulières ( à la maison et sans professeur), l’évaluation portera essentiellement sur 
la validation de compétences. Des notes peuvent être également attribuées notamment sur des travaux théoriques : 
questionnaires, exercices de recherches, exercices portant sur des connaissances. 
Les évaluations se feront donc de manière progressives et/ou à la reprise des cours au collège. 
 
Comment contacter son professeur en cas de besoin ? 
 
� Pour ceux qui ne disposent pas d’internet Î par voie postale ou par téléphone.  

Le numéro du collège est le 0262 52 30 27. Le secrétariat de direction transmettra votre demande aux 
professeurs concernés. 

� Pour ceux qui disposent d’un accès à internet Î par voie numérique sur la messagerie pédagogique 
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Précautions partagées pour les classes du cycle 3  et 4 : de la 6ème  à la 3ème  
 
 

A) Quelles sont les règles de base pour bien faire et bien-être chez soi afin de réaliser une séance d’EPS 
en sécurité ? 

Comme vous le rappelle votre professeur d’EPS à chaque cours, il est important de se préparer pour réaliser une 
activité physique ou corporelle, à travers le respect de certaines règles importantes : 

 
� Règles d’hygiène: 

o « Je mets une tenue vestimentaire adaptée à la pratique d’une activité sportive. Et je me change de 
tenue à la fin. Je m’équipe d’une petite bouteille d’eau et d’une serviette » 
Î car je vais transpirer ou me salir un peu 
 

� Règles de sécurité: 
o  « Je mets des chaussures adaptées à la pratique d’une activité sportive » 
Î car je risque de me blesser en étant pieds nus 
 

� Règles de vie sportive et de sécurité corporelle : 
o « Je m’échauffe, je me renforce, je m’étire progressivement » : 
Î car je risque de blesser et de faire mal mon corps 
 

B) Comment organiser ma séance d’EPS ? 

 
1- Une séance d’EPS, composée uniquement d’activités physique ou corporelle, peut se dérouler en 3 

temps 

1/ 
 

SE PREPARER 
 

10-15 minutes 

1- Échauffement Î Je préparer mon corps à l’effort 
But : augmenter le rythme de mon cœur, de mes poumons et de la température de mes 
muscle 
Comment : petites courses sur place, gammes athlétiques : montées de genoux, 
talons/fesses, fentes, … 
 

2- Étirements Î Je prépare mes muscles 
But : détendre et allonger mes muscles en tirant progressivement sur différentes parties de 
mon corps 
Comment : je bloque mon corps et je tire doucement sur une partie (ex : bras) pendant 20-
30 secondes 
 

3- Assouplissements Î Je prépare mes articulations 
But : gagner en souplesses et en fluidité dans le corps 
Comment : je fais des ronds avec mes épaules, mes coudes, mes chevilles, ma nuque… 
dans plusieurs sens 
 

4- Renforcements Î Je consolide mes muscles et mes articulations 
But : rendre ferme (dur) les différentes parties de mon corps 
Comment : faire du gainage dans différentes positions, au sol par exemple 

 

2/ 
 

REALISER 
30 minutes max 

Exercice 1 
 
Exercice 2 
 
Exercice 3, … 

 

3/ 
 

RECUPERER, 
REVENIR AU 

CALME 
5-10 minutes 

 
But : retrouver un état physique et normal de manière progressive 
Comment :  
� Bien expirer et inspirer pour faire redescendre son activité cardiaque (pouls) et 

pulmonaire (respiration) 
� s’étirer progressivement  en réalisant des postures de yoga ou autres sans forcer  

 
2- Une séance d’EPS basée uniquement sur des activités de réflexions et de recherches : ne pas dépasser 

40 minutes !!  
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Comment accéder aux exercices en EPS : pour toutes les classes du collège    ? 
 
 
A réaliser soit en fonction des échéances (dates) données par votre enseignant, soit de manière autonome.  
Dans les deux cas, vous devez rendre au professeur une trace de votre travail : photo, mini-vidéo, questionnaires , 
fiches … en fin de semaine 
 
Pour tous les élèves avec et sans connexion internet : 
 
Î Lire et appliquer les iconographies «  Fiches EPS : BIEN ETRE, BIEN FAIRE, BIEN MANGER » 
Î Réaliser les « fiches défis » et remplir le « carnet de bord défis » 
Î Répondre aux différents « questionnaires » 
Î Réaliser les « fiches productions » :  un échauffement, les règles dans les activités physiques et sportives, recueil 
connaissances, etc. 
Î Compléter la fiche « fréquence cardiaque » 
 
Pour les élèves ayant une connexion internet à la maison :  
Î Renvoyer les résultats des différents exercices par Pronote, en fonction de la date fixée par l’enseignant. 
Î Réaliser les exercices proposés via les différents liens PADLET suivant : 
 

Liens PADLET : « cliquez dessus » Contenus des pages internet et exercices à réaliser 
 
Padlet : EPS au collège H. FOUCQUE - Confinement 
et continuité des apprentissages   
 
A lire : l’attention des parents et des élèves 

Exercices communs (cycle 3 et cycle 4)  portant sur : 
� Le savoir se préparer à un effort physique, 
� les activités d’entretien de soi et de bien-être, 
� les activités artistiques et acrobatiques.  

 
Champ d'apprentissage 4 : les activités collectives 

Exercices communs (cycle 3 et cycle 4)  portant sur : 
�  les activités sportives et collectives 

 
EPS: la sécurité en escalade 

Exercices communs (cycle 3 et cycle 4)  portant sur : 
�  les activités de pleine nature 

 
Remarques :  

- Vous ne pouvez que LIRE et TELECHARGER les documents sur le site Padlet.  
- Les pages internet PADLET sont évolutifs dans le temps et en cours de construction.  

 
Pour les renvois de devoirs à votre professeur, merci de passer par Pronote : messagerie pédagogique 
 

Les exercices seront transmis de manière progressive, par voie postale ou numérique 
Les différents liens PADLET seront mis à jour de manière progressive. Vous en serez informés !  

 
 
 
 

 **** IMPORTANT **** 
 
Enfin, sur décision collégiale de l’ensemble des professeurs d’EPS du collège HF, nous vous 
conseillons de : 
 
� Réaliser les exercices de votre choix à votre rythme et selon votre organisation 

personnelle de la semaine, en concertation avec vos parents.   
 

� Retourner 3 de vos travaux ou exercices réalisés en fin de chaque semaine, à des 
fins de suivi et de conseils par vos professeurs . 
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Autorisation parentale – Droit à l’image –  
Continuité des apprentissages en EPS -CLG H FOUCQUE 

 
A l’attention des parents d’élèves, merci de compléter la demande d’autorisation ci-dessous en renvoyer par photo (plus 
facile) par Pronote 
 
Je (nous) soussigné (ons)……………………………………………………… responsables légaux de 
……………………………………………………………… scolarisé en classe de …………… 
Domicilié (s) au 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
AUTORISE OU N’AUTORISE PAS (entourez votre réponse).  
 
-  Les enseignants du collège Hippolyte FOUCQUE à recevoir photographies et vidéos de mon enfant 
…………………………… de la classe …………………sans contrepartie de quelque nature que ce soit 
  
-  Les enseignants à utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon enfant à vocation 
purement pédagogique et interne à l’établissement lors de toute la phase de « confinement COVID-19 » 
déclarée par l’Etat 
 
Cette autorisation exclut de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant des photos de l’enregistrement 
de l’image et/ou de la voix du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute 
autre exploitation préjudiciable selon les lois et les règlements en vigueur.  
 
J’ai bien pris connaissance des informations ci-dessus.  
 
FAIT A …………………………………………………………………………………LE ………………………… 
 
SIGNATURE (S) DU OU DES RESPRESENTANTS LEGAUX PRECEDEE (S) de la mention « LU ET APPROUVE- 
BON POUR ACCORD » 
 



 
 
 

N°0 
 
 
 

Se changer et rechanger le plus rapidement possible ! 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Plus de 1’30 Entre 1’ et 1’30 Moins de 1’ 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 

Les règles du défi : 
 
C’est très simple, tu commences en étant 
habillé-e comme si tu allais au collège. 
Le but du jeu est de te changer le plus 
rapidement possible en mettant ta plus 
belle tenue d’EPS, puis te rechanger pour 
retrouver ta tenue initiale ! 
 
Quelques précisions : 
 
- La tenue d’EPS est bien évidement 

différente de la tenue de départ. 
- Les baskets doivent être lacées, la 

montre et les bijoux retirés. 
- Pour les filles, les cheveux doivent être 

attachés (Ils peuvent être attachés dès 
le départ) 

 
Envoie ton meilleur temps à ton prof ! 
 
Si avec ça on ne gagne pas du temps 
dans les vestiaires à la rentrée… 

N° zéro
A tous les 
cours d’EPS

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand



N°1 
Lundi 16 mars 

Utilisez de préférence un vieux t-shirt ample qui ne risque rien au niveau des coutures… 
(Le temps gagné dans les vestiaires sera non négligeable)

Enfiler et enlever complètement un t-shirt le plus de fois possible en une minute

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

15 fois 20 fois 25 fois

N° 01
Lundi 23 
mars 2020

Attention : je 
mets un débardeur 

en dessous du « vieux 
tee-shirt » pour éviter les 

courants d’air. Inutile 
de tomber malade en 

ce moment ! 

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand

 Date : ……………



N°2 
Mardi 17 mars 

Réaliser la chaise

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

3x30 secondes 2x45 secondes 1minutes 30

N° 02
Mardi 24 
mars 2020

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand

 Date : ……………



N°3 
Mercredi 18 mars 

Si vous n’avez pas de balles de tennis à disposition, l’utilisation d’une paire de chaussette en boule est 
recevable. Si la balle tombe au sol, le compteur tombe à 0.

Lancers consécutifs au plafond rattrapés

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

25 50 100

N° 03
Mercredi 25 
mars 2020

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand

 Date : ……………



N°4 
Jeudi 19 mars 

Si vous n’avez pas de balles de tennis à disposition, l’utilisation d’une paire de chaussette en boule est 
recevable. Une balle lestée comme sur l’image facilite le défi mais risque de causer plus de casse autour.

Temps mis pour effectuer 50 tours de la taille avec une balle

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

+ de 50 secondes Entre 30 et 50 secondes Moins de 30 secondes

N° 04
Jeudi 26 
mars 2020

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand

 Date : ……………



N°5 
Vendredi 20 mars 

Si vous n’avez pas de Swiss Ball (et oui c’est le nom de ce gros ballon de fitness), ce n’est pas grave un 
bord de lit ou de canapé fera l’affaire. Vos mains se rapprochent de vos pieds (ceux-ci ne bougent pas) et 
retour en position initiale. 
 
 

 
 
 

Attention au placement du dos 

PROPOSEZ VOTRE DÉFI PAR MESSAGE À VOTRE ENSEIGNANT, PEUT-ÊTRE 
SERA-T-IL RETENU!

Placement du dos (travail ceinture abdominale et scapulaire)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

3 x 10 fois 5 x 10 fois 10 x 10 fois

Ne pas creuser le dos

Les mains se rapprochent des pieds

N° 05
Vendredi 27 
mars 2020

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand

 Date : ……………



N°5 
Vendredi 20 mars 

Si l’exercice est trop facile, tendez les bras aux oreilles / Si l’exercice est trop difficile, fléchissez les jambes 
Une fois l’équilibre trouvé, ne plus bouger. 
 

 
 

 

PROPOSEZ VOTRE DÉFI PAR MESSAGE À VOTRE ENSEIGNANT, PEUT-ÊTRE 
SERA-T-IL RETENU!

Équilibre fessier / Restez immobile

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

3 x 30 secondes 2 x 45 secondes 1 X 1minutes30

Jamais les mains derrière la nuque

N° 06
Lundi 30 
mars 2020

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand

 Date : ……………



N°6 
Samedi 21 mars 

 

N’oubliez pas que vous avez 2 pieds (enfin la plupart d’entre vous) 
 

Quand je ferme les yeux, il doit se passer quelque chose de nouveau au niveau du genou

Équilibre unipodal statique

Les yeux ouverts

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

30 secondes 1 minutes 1 minutes 30

Les yeux fermés

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

20 secondes 30 secondes 45 secondes

C’est du gainage…

N° 07
Mardi 31 
mars 2020

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand

 Date : ……………



N°7 
Dimanche 22 mars 

Matériel requis:  10 rouleaux de papier toilette 
   1 paire de chaussette en boule 
   1 table ou autre support plat et stable 
   De quoi mesurer un mètre 
 

Difficulté croissante en fonction de l’éloignement du lancer

Chamboule tout en 3 lancers

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

2 mètres 3 mètres 5 mètres

Je pense à éloigner 
tout ce qui se casse! 
Je ne me crois pas le 
champion du monde 
du lancer.  
Je reste modeste dans 
mes actions

N° 08
Mercredi 01 
avril 2020

A la place du papier toilette, 
choisissez des « moques en tôle » ou des 

gobelets en plastique voire en papier. C’est mieux 
en cas de crise sanitaire. Et vos parents 

seront rassurés ;-)

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand

 Date : ……………



Vous n’êtes pas ZIDANE !! Mais une graine de champion !! Ne 
faites pas cet exercice proche d’un escalier, d’une fenêtre ou 

d’un meuble !!  

 
 
 

N°8 
Lundi 23 mars 

 
 

Réaliser le maximum de jongles au pied avec une paire de chaussettes, en 1 minute ! 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

 

-50 jongles 

 

De 50 à 80 jongles 

 
Etablissez votre propre record et 

partagez le ! 
 

 
 

                
 

 

 

 

 

Si la paire tombe 
au sol, reprends de 
là où tu en étais !! 

N° 09
Jeudi 02 
avril 2020

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand

 Date : ……………



N°8 
Lundi 23 mars 

Alignement à respecter 
 

A renouveler sans modération (indiquez sur le carnet de bord le niveau et le nombre de réalisation 
dans la journée)

Gainage

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

3 x 30 secondes 2 x 45 secondes 1 x 1minutes 30

N° 10
Vendredi 03 
avril 2020

Document conçu à partir des propositions de Julien COLONNA d’ISTRIA, Professeur EPS, Clermont Ferrand

 Date : ……………



N°9 
Mardi 24 mars 

Video démonstrative: Débutant: https://www.youtube.com/watch?v=C4ZSZkFZ6DY 
   Intermédiaire: https://www.youtube.com/watch?v=FKKh6pXAggM  
    (désolé pour les cigales) 

 

 

Combien en feras-tu en 1 minute????

Burpees

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

1 minute 2 x 1 minute 3 x 1 minute

En rouge:  
Vos nouveaux 

muscles

N° 11
Lundi 06 
avril 2020 
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N°10 
Mercredi 25 mars 

 
 

Réaliser des jongles à la main en passant sous la jambe opposée 
avec une paire de chaussettes. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

-50 en 1 minute 60 en 1 minute Votre record en 1 minute ? 
Partagez le ! 

Vidéo démonstrative : 
  

 https://www.youtube.com/watch?v=txwhrF9XAC0   
 

                
 

             

Défi incroyable: 

Ne jamais faire 

tomber la paire de 

chaussettes. 

 

Défi suprême : 

Faire le maximum 

de jongles en 

ayant les yeux 

fermés !
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N°10 
Mercredi 25 mars 

 

Départ assis, se relever (pose des mains autorisée) sauter bras aux oreilles, s’asseoir (prudence!) 

 

Combien en feras-tu en 1 minute????

Le Ouaf Challenge: Assis Debout Sauter

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

10 répétitions 20 répétitions 30 répétitions

Si vous n’avez 
pas la mer, cela 

fonctionne quand 
même!

N° 13
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N°11 
Jeudi 26 mars 

 

Démonstration: https://www.youtube.com/watch?v=txwhrF9XAC0 

 

Record de temps sans faire tomber la paire de chaussette!  
Qui fera le plus? 5, 10, 15 minutes? 

Jusqu’où irez-vous?

Jonglage à la main en passant sous la jambe opposée avec une paire de chaussette 
Temps imparti: 1 minute

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

40 répétitions 50 répétitions 60 répétitions

N° 14
Jeudi 09 
avril 2020
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N°12 
Vendredi 27 mars 

Comme le fait la cloche quand elle sonne, vous allez devoir effectuer un mouvement de balancier avec vos 
jambes. Ce mouvement nécessite un bon équilibre, de la coordination et le maintien d’une bonne posture 
Position de départ : vous êtes debout, en souplesse posez vos mains devant vous en gardant les jambes semi-fléchies et le dos 
bien droit. Selon votre souplesse, vos mains seront plus ou moins éloignées de vos pieds et vos jambes plus ou moins fléchies. 
Le mouvement : à présent, vous envoyez votre jambe droite en hauteur sur la droite puis revenez en position initiale. Puis 
continuez en lançant votre jambe gauche en hauteur sur la gauche. Vous venez d’effectuer une répétition.. 
Les champions peuvent alterner directement (un pied remplace l’autre). 

 

 

 

Combien de temps tiendras-tu?

Le ding-dong

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

1 minute 2 minutes 3 minutes

Travail cardio

N° 15
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N°14 
Dimanche  29 mars 

 
 

L’ascenseur. 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

1 minute 2 minutes 3 minutes 
 

Description générale : Comme le fait l’ascenseur dans votre immeuble, vous allez devoir effectuer un mouvement de 
montée/descente avec votre avant-bras.   
Qualités développées : Ce mouvement nécessite un contrôle du mouvement, de la résistance quand le muscle brule et le 
maintien d’une bonne posture.  
Le matériel : Une bouteille d’eau en plastique (1 litre ou 1,5 litre ou une brique de lait). 
Le mouvement : Vous êtes debout, bras droit tendu à la verticale avec la bouteille d’eau bien tenue en main. Rentrez 
légèrement la tête vers l’avant, et contrôlez la descente de votre bouteille d’eau jusqu’à la flexion complète du coude, en 
passant bien derrière la tête. Une fois le coude plié, remontez la bouteille d’eau en dépliant votre bras. Retour à la 
position initiale. 
Le protocole : Faites ce mouvement 5 fois avec la main droite, puis changez de bras. Prenez la bouteille d’eau de la main 
gauche, faites le mouvement 5 fois avec la main gauche. Alternez comme cela le temps voulu ! 

 

        
 
 
 

                                                                                                                                     
 

 

 

AVANTAGE DE CET EXERCICE : A chaque série, tu peux boire une gorgée d’eau pour d’hydrater. 

Et en plus, cela diminue le poids dans la bouteille. Tu es donc doublement gagnant !  

Tu peux aussi partager ton record de temps sans t’arrêter pour cet exercice ! 

  

N° 17
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                           CARNET  DE  BORD           
  

Nom Prénom :                                                                Classe : 
 
 
 

 Ton Niveau 
en fin de 
journée As-tu Aimé ? Comment l’as-tu 

trouvé ? 
Insère une photo  

de ton défi… 
N1 N2 N3 

DEFI n°1 
Lu 16 mars 

      

DEFI n°2 
Ma 17 mars 

      

DEFI n°3 
Me 18 mars 

      

DEFI n°4 
Je 19 mars 

      

DEFI n°5 
Ve 20 mars 

      

DEFI n°6 
Sa 21 mars 

      

DEFI n°7 
Di 22 mars 

      

 

Défi n°:

Date : 

Défi n°:

Date : 

Défi n°:

Date : 

Défi n°:

Date : 

Défi n°:

Date : 

Défi n°:

Date : 

Défi n°:

Date : 

Défi n°:

Date : 

 Quels sont les muscles qui 
ont été travaillés durant ce 
défi ?
Astuce : ils sont un peu durs 
quand je les touche
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Défi réalisable pour 
toutes les classes du 

collège HF 

N°1 : Inventez votre 
 « ROSAS » 

 
But de ce défi : 
 
Réaliser, seul ou à plusieurs, un petite « création artistique » de 1 à 5 minutes en vous inspirant de la 
chorégraphie « Rosas danst Rosas », créée par Teresa de KEERSMAEKER (chorégraphe allemande) 
 
Le descriptif de ce projet artistique, que vous pourrez présenter à l’oral du Diplôme National du Brevet, se trouve 
ici : Défi - Créer ta chorégraphie ROSAS DANTS ROSAS  
 
Comment réaliser ce défi ? : en 2 étapes 
 

1- Étape n°1 : Pour vous aider à comprendre et visualiser le travail à réaliser, et à rendre à la reprise des 
cours au collège, on vous adresse quelques exemples de cette même chorégraphie, mais dans des 
contextes et styles différents : 

 
 

x Sur scène : ROSAS entre amies  
 

x En plein air :  ROSAS en plein air  
 

x Un peu partout : ROSAS un peu partout  
 

x A deux avec des bancs : ROSAS sur les bancs publics  
 

x En entreprise : ROSAS en entreprise  
 

x Seul à la maison : ROSAS à la maison  
 

x A la plage : ROSAS sur Beyouncé  
 

x En maternelle, sur ma petite chaise : ROSAS mignonette  
 

x En primaire - CP : ROSAS au CP  
 

x Au lycée : ROSAS en salle de classe  
 

x Au lycée professionnel :  ROSAS au LP  
 

x A l’université: ROSAS étudiants 
 
 

Il ne manque que votre ROSAS … en collège !! 
 

 
Je REGARDE les vidéos 

 
Seul … 

 
 

Ou avec ma famille 
 

 
 

Pour comprendre le travail à FAIRE 
 

 
 

2- Étape n° 2 : Avoir un matériel simple où s’assoir chez vous : une chaise, un petit tabouret, un tronc de 
bois (dans la cour bien sûr …), ou autre. Je reproduis les gestes, ou j’en invente des nouveaux. Mais je 
dois pouvoir les répéter plusieurs fois dans le travail à faire. Vous avez la liberté de choisir votre musique ! 
Mais la bande sonore originale est ici : ROSAS Musique originale …. 

 
Comment rendre votre travail à votre enseignant ? 
 

- Si vous estimez que le travail est terminé : par Métice / Pronote 
- Si vous n’avez pas fini avant le confinement : à la reprise de cours au collège 
 
Remarque : nous vous recommandons de renvoyer des petits bouts de votre travail (mini-vidéo) au fur et à 
mesure de votre progression pour être conseillé et corrigé. 

 

 Il faut cliquer sur 
les liens pour voir les 

vidéos

TRAVAIL A FAIRE pour les élèves ne disposant pas d’internet / Réaliser une « fiche-auteur » : qui est-elle? 
Quelle est sa biographie ? Pourquoi a-t-elle crée cette chorégraphie et quelle année ? Quelles sont ses autres 
oeuvres? 
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Défi réalisable pour 
toutes les classes du 

collège HF 

N°2 : Inventez votre  
« Chain love letter todance » 

 
 

But de ce défi : 
 

- Si je suis seul à la maison : Réaliser seul un petite « création artistique » de 30 secondes maximum en 
vous inspirant de la chorégraphie « Exquisite Corps ».  

- Si je fais avec une personne de chez moi, ou avec un camarade par visio : Chacun crée ses propres 30 
secondes. La fin de mes 30 secondes = le début des 30 secondes de mon partenaire. 

 
En réalisant ce projet artistique, vous pourrez le présenter à l’oral du Diplôme National du Brevet. Il s’agit d’une 
chorégraphie en chaine, avec montage vidéo. Cette œuvre artistique est interprétée par 52 danseurs. 
Les personnes dansent et le montage-vidéo final se fait uniquement à la fin par le réalisateur : soit un élève, soit 
votre professeur. 
 
Comment réaliser ce défi ? : en 2 étapes 
 

1- Étape n°1 : visionnez la « chain dance » originale pour comprendre le travail à rendre. Le lien vidéo est 
ici : Vidéo Exquisite Corps - 52 danseurs .  
 
 

2- Étape n°2 : Suivre les consignes suivantes :  
- Si je suis seul pour faire :  «  J’invente une petite chorégraphie de danse, composée d’une succession de 

mouvements. Cela doit durer 20-30 secondes. »  
- Si on est à plusieurs pour le faire : «Inventez chacun de con côté sa petite chorégraphie avec comme 

obligation : la fin d’une chorégraphie (élève A) = le début d’une autre chorégraphie (élève B) 
 
 

TOUS LES STYLES DE DANSE SONT ACCEPTES ! 
 

 
Conseils dans les 2 cas : 
 
Î Je peux faire plusieurs séquences de mouvements dans des endroits différents de la maison.  
Ex : 10 secondes dans ma chambre sur le lit, 10 seconde dans le salon dans un fauteuil, 10 secondes dans 
la cour près d’une plante, etc.  
 
Î Je peux faire 2 fois à l’identique une même séquence  de 15 secondes mais avec des vêtements différents 
 
Î Je peux utiliser des objets du quotidiens présents dans la maison, dans la cour, dans le garage, etc : 
brosse à dents, peigne, téléphone portable, nappe, draps … 
 
Î Je peux faire ma création en famille pour avoir un beau souvenir 
 

Attention à ne rien casser et à ne pas utiliser des objets dangereux. Demandez l’autorisation de vos 
parents pour être sûrs  !!!! 

 
 
Seule la musique est imposée !!!   
Elle se trouve ici : Musique imposée défi n°2 chain love letter to dance 
 

Comment rendre votre travail à votre enseignant ? 
 

- Si vous estimez que le travail est terminé : par Métice / Pronote 
- Si vous n’avez pas fini avant le confinement : à la reprise de cours au collège 
 
Remarque : nous vous recommandons de renvoyer des petits bouts de votre travail (mini-vidéo) au fur et à 
mesure de votre progression pour être conseillé et corrigé. 

 

 Il faut cliquer sur le 
lien pour accéder à la 

musique

TRAVAIL A FAIRE pour les élèves ne disposant pas d’internet à la maison / Répondez aux questions suivantes: 
Qu’est-ce qu’une chorégraphie ? A quoi sert une musique dans une chorégraphie



Nom, prénom : ……………………………………………… Classe :……………. 

Questionnaire Basketball 
 
Lis attentivement les questions suivantes  et entoure la ou les bonnes réponses. 
 
1. Comment débute un match de basket ? 

    
2. Quand y a-t-il une sortie ? 

 
3. Quand y a-t-il un double-dribble ? 

 
4. Combien de points peut valoir un panier? 

   1  2  3  4 

5. Quand y-a-t-il une faute? 

 
6. Quand la règle des 3 secondes s'applique-t-elle ? 

 
7. Faire une passe en retrait dans sa propre moitié de terrain s’appelle… 

 
8. Un « pied » est sifflé… 

 
9. Quelle est la hauteur du panier de basket ? 
  2,40m  2,80m  3,05m  3,50m 
 
10. A quelle distance de la ligne du fond de terrain se trouve la ligne des 3 

points ? 
   6,25m  10,50m 8,20m 

Par un tirage au sort pour 
décider de l’équipe qui  a le 

ballon 

Par un entre-deux dans le 
cercle central 

Par un concours de lancers-
francs 

Quand le ballon touche la ligne 
de terrain 

Quand un joueur avec la balle 
marche sur la ligne de terrain 

Quand un joueur sans ballon 
met le pied en dehors de la 

ligne de terrain 

Quand le dribble à une main 
est interrompu puis 

recommencé 

Quand un joueur garde le 
ballon plus de 5 secondes 

Quand un joueur dribble à 
deux mains 

Quand un joueur empêche 
l’adversaire d’avancer en 

tendant les bras ou les jambes 

Quand un joueur frappe la 
balle tenue par un adversaire 

avec la main ouverte 

Quand il y a un contact 
physique (tenir, pousser, 

frapper) 

Quand un joueur tient la balle 
plus de 3 secondes 

Quand un attaquant reste dans 
la raquette plus de 3 secondes 

Quand un défenseur reste 
dans la raquette plus de 3 

secondes 

Un double dribble Un marcher  Un retour en zone 

Si la balle rebondit sur un pied 
immobile 

Si un joueur joue 
volontairement la balle avec le 

pied 

Lorsqu’un joueur marche sur le 
pied d’un adversaire 


