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Nous sommes conscients de la difficulté à maintenir la continuité de la discipline 
EPS, qui par essence se pratique dans des espaces dédiés, et où l'on favorise 
les interactions entre élèves. 
 

Nous parlerons plus d'activités physiques éducatives, afin de répondre aux 
besoins d'exercice physique des enfants en éduquant le corps par la réflexion et 
le langage: savoir pratiquer quotidiennement une activité physique et en 
connaitre l'utilité, nommer ses actions, ses positions, ses déplacements, inventer 
ou adapter des jeux ou sports, savoir agir en sécurité dans un milieu restreint, 
seront parmi les capacités à développer à la maison ou en appartement. 

Culture sportive et 
artistique 
 
Document joint avec liens vers des 
extraits de spectacles et des capsules 
vidéo sur le cirque, la danse, les valeurs 
de l'olympisme 
Ressources « EPS à la maison » sur le 
site EPS 1D- Académie de Paris 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1133301/eps-a-la-
maison?cid=p1_2011681  
 

Les incollables, éditions Playbac (tests  

de connaissances, en ligne à partir du 

site du CNOSF) : 

Exploits olympiques et valeurs 

citoyennes :  

N°1  http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=46  

N°2http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=41  

N°3http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=43  

N°4http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=47  

 

Lumni (vidéos pédagogiques) : 
https://www.lumni.fr/programme/les-
regles-du-jeu  
 

Echecs : et si on apprenait aux élèves à 
jouer aux échecs à distance ? à partir de la 

MS :  http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-

pedagogie/spip.php?article2248&debut_page=1  
                       

 

        

Des activités 
pour bouger 

 
Travailler son équilibre – 
Ressource du groupe 
départemental EPS 60 
http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/Travailler-son-
equilibre-a-la-maison.html  

 
EPS à la maison - Classement de 
ressources sur le site EPS 1D 
Académie de Paris 
https://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/p2_1133301/eps-a-la-
maison?cid=p1_2011681  

 
Activités classées par cycle - 
Ressources Revue EPS - fiches 
mises en ligne par la 
circonscription de Neufchâtel en 
Bray  Normandie) 
http://circ-neufchatel.spip.ac-
rouen.fr/spip.php?article997  

 
Activités classées par cycle - 
Ressources Revue EPS - fiches 
mises en ligne par la 
circonscription de Neufchâtel en 
Bray  Normandie) 
http://circ-neufchatel.spip.ac-
rouen.fr/spip.php?article997 
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