
Cycle 2 : Apprendre à entretenir sa santé par l’activité physique et sportive  

1 préparation de l’espace (règles sanitaires) voir protocole  

Maintenir la distanciation physique 

Appliquer les gestes barrière 

Limiter le brassage des élèves 

Assurer le nettoyage, la désinfection des locaux et du matériel 

Former, informer, communiquer 

 

Privilégier si possible l’espace extérieur  

-marquages au sol pour identifier les différentes zones (zone d’attente, parcours, pôles)  

 Zone d’attente pour donner les consignes, organiser  

  la répartition des élèves dans l’espace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace de pratique  



 

 « Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée »  

Situation COURIR   matériel Règles sanitaires  

Echauffement course lente (10 m 
entre chaque élève) sur un parcours 
balisé.  
 
Courir en franchissant des obstacles 
espacés.  
 

4 m     

5 m     

6m   

 
Sur 20 m … 
2 fois 1 passage dans chaque couloir  
 
 
 

 
-distances à assurer entre les 
couloirs, les départs des élèves et le 
retour au départ ou vers la zone 
d’attente.  
 

Tracer au sol ou avec matériel 
(plots, cerceau…) 

Seul l’adulte manipule le matériel 
installé ou nécessaire 
 

4 ateliers bondir , sauter à pieds 
joints, courir et sauter 
 Courir seul)  
 
 
 
 
 
 
 
 

-parcours rectiligne ou slalom 
  
bondir 
 
pieds joints , d’un pied sur l’autre, et 
d’un cerceau à l’autre sans s’arrêter 
 
sauter pieds joints avec des 
obstacles 
 
courir et sauter avec une zone 
d’appel  

 Appel  saut 

  seul l’adulte manipule le 
matériel  



 

 Appel  saut 
 

« communiquer avec les autres au travers d’actions à visée artistique ou expressive » 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/91/4/RA16_C2_EPS_doc_8_fiche_danse_N.D_583914.pdf 
 

Situation  
 
Danser « les positions » 

 
 Tu choisis 3 positions : une debout, 
une à genoux et la troisième au sol - 
tu enchaines les 3 positions sans 
t’arrêter - tu recommences mais en 
musique 
 
faire varier la musique, la vitesse de 
l’enchainement, par deux même 
éloignés, en ajouter d’autres… 

EPS 38  Chacun dans « sa maison » 
matérialisée au sol  

Les statues  
 

Rechercher toutes les statues que 
l’on peut faire avec son corps et des 
appuis au sol  
Les enchainer comme on veut.  
Prendre les propositions des autres 
Les transformer… 

  

« Adapter ses déplacements à des environnements variés »  

COURSE d’ORIENTATION 
1 Explorer la cour / le stade 
 
Plan individuel : marquer 
l’emplacement des objets sur le plan  
 
2 effectuer un parcours relais 
individuel , les départs sont donnés 

Du terrain au plan … 
 
 
 
 
Du plan au terrain  
 
 

Un plan par élève, des objets bien 
visibles et dispersés dans l’espace    
 
 
 
 
 
 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/91/4/RA16_C2_EPS_doc_8_fiche_danse_N.D_583914.pdf


en cascade pour que les élèves ne 
soient proches , se déplacer jusqu’à 
l’objet puis enchainer son parcours.  
 
3 retrouver la balise indiquée sur le 
plan ( déplacement en étoile des 
élèves )  
Et noter les indices rattachés aux 
balises  
 
 
 
 

 
 
 
 
Du plan au terrain  

 
 
Parcours individualisé ( matériel ind)  
 
 
 
Régulation par les élèves ( ils ne 
peuvent se rendre à une balise déjà 
ciblée)  

Avec un grand espace valonné ( avec 
autorisation d’accès)  : 
Esprit cross en atelier  
Slalom montée/ 
Slalom descente 
Aller-retour  
 
 
 

Les élèves sont répartis en plusieurs 
ateliers espacés, les zones de départ 
ou d’attente sont bien signalées.  

  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/90/6/RA16_C2_EPS_doc_11_parcours_N.D_583906.pdf 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/90/6/RA16_C2_EPS_doc_11_parcours_N.D_583906.pdf

