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Résumé:  Au regard des récents évènements liés au Covid-19, l’équipe EPS du collège Stephen 
Hawkings, propose une continuité pédagogique des apprentissages via « un passeport santé 
familial » compatible avec les mesures de confinement.  
L’ensemble du travail délivré dans ce document permet aux élèves, en adéquation avec les 
programmes du BO 26/11/15, de poursuivre les enseignements d’EPS à domicile. 
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Mon passeport santé à la maison 

Dans le contexte actuel, il est évidemment difficile d’assurer un suivi des différentes activités 
que nous pratiquions en EPS avant la demande de confinement.  

Au regard de cela, les enseignants d’EPS du collège S.Hawking, ont fait le choix de vous 
proposer un « passeport santé familial ». Le but est de vous permettre de respecter les demandes 
de confinement tout en ayant une activité physique régulière garante de votre santé.   
 Nous avons également fait le choix de rajouter l’appellation « familial » car ce que nous vous 
proposons est adaptable (et ne peut être que bénéfique) à votre famille. Dans une période de 
confinement propice au partage avec vos proches il nous semble plus agréable de partager ces 
moments sportifs. ☺ 

 

Votre travail :  

1) Regarder la vidéo jointe à l’envoi qui expose l’importance de garder une activité physique régulière. 
Lien vers la première vidéo:  
https://drive.google.com/file/d/1jCwtB8W5wspxc07HZubl_qfHyhbSKL_5/view?usp=sharing 
 

 
2) Prendre connaissance du document joint intitulé « Petits conseils pour la période de confinement » 

qui vous expliquera les habitudes simples, générales et faciles à prendre durant cette période.  
 
 

3) Faire le travail de renforcement musculaire et de stretching que vous trouverez dans la fiche 
jointe « Mon programme de la semaine ». 

Remarques sur « Mon programme de la semaine » :  

- Ce programme est à faire 3 fois par semaine. Nous avons expressément fait le choix de séances 
courtes (15 à 20 min maximums par séance) pour que cela reste facile à réaliser et peu contraignant.  

- Tant que durera le confinement, nous vous enverrons un nouveau programme tous les vendredis 
pour la semaine suivante. Le nouveau programme augmentera légèrement en difficulté. Ainsi nous 
vous conseillons vivement de réaliser régulièrement les exercices pour ne pas être en difficulté 
lorsque nous poursuivrons ce travail à la rentrée.   

- Alors, faites-le régulièrement, buvez fréquemment de l’eau pendant l’exercice, n’oubliez pas 
d’inviter vos parents à le faire avec vous et on se retrouve dès que possible pour le faire ensemble 
et voir les progrès que vous avez effectués.  

Nous sommes bien évidemment joignables par la messagerie pronote si vous avez des 
questions et remarques sur ce programme ou si vous avez besoin d’informations pour 
l’individualiser si celui-ci est trop dur ou trop simple.  

Bon courage à tous.  
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« Petits conseils pour la période de confinement » 
 

 
 

L’activité physique : 
 
L’humain n’est pas fait pour rester 
immobile ! 
-Se lever et marcher 3 à 4mn toutes les 2 
heures environ. 
-Essayer de réaliser au minimum 30mn 
d’activité physique par jour (tout en 
respectant les recommandations sur le fait 
de ne pas être en groupe): marche, vélo, 
circuit training, rangement, nettoyage … 

 

 

L’alimentation : 
Nous sommes ce que nous mangeons ! 
-Manger de tout en quantité raisonnable. 
-Limiter au maximum les aliments gras, 
salés et sucrés. (sodas, bonbons, gâteaux, 
sauces …) 
-Favoriser des produits frais non industriels. 
-Éviter de grignoter entre les repas. 
-Boire au minimum 1,5L d’eau par jour. 

Le sommeil : 
 

Les adolescents ont besoin de 8 à 10h de 
sommeil par nuit ! 
- Ne pas se coucher trop tard. 
-Éteindre tous les écrans 1h avant d’aller se 
coucher. 
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« Mon programme semaine 1 » 
 

CHOISIS UN PARCOURS AVANT DE COMMENCER 

 
Parcours loisir Parcours facile 

 
Parcours sportif Parcours moyen  

 

Parcours bodybuilder  Parcours difficile  

 
 

Enchaine les exercices en réalisant un temps de repos tous les deux exercices 
Tu trouveras à chaque fin de consigne un lien vers une vidéo afin de t’aider à réaliser l’exercice. 

 
Exercice 1 : Gainage de face  
Parcours loisir : 20 secondes 
Parcours du sportif :  40 secondes 
Parcours du bodybuilder : 60 secondes 
 
Consignes : Décoller le bassin afin d'obtenir un alignement 
jambes/bassin/tronc. Attention à ne pas creuser le dos ou sortir les fesses, le corps doit rester bien droit. 
Penser à respirer 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=fh_GFwtnveU 
 

Exercice 2 : 2 * Gainage Costal  (Une fois de chaque coté) 
Parcours loisir : 20 secondes (de chaque côté) 
Parcours du sportif : 40 secondes (de chaque côté) 
Parcours du bodybuilder : 60 secondes (de chaque côté)  
Consignes : Tendre la ou les jambes d'appuis. Conserver la tête dans le 
prolongement du buste. Rentrer le ventre au niveau du nombril. Ne pas 
pointer les fesses vers le haut. Penser à respirer 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=8f7vTfUhJZs 
 
——————————————————————————————————————————— 

     Temps de récupération: 
    Parcours loisir: 90 s  
   Parcours du sportif:  70s   
       Parcours du bodybuilder: 60 s ——
——————————————————————————————————— ——
————    

Exercice 3: Montées de genoux 30 secondes 
Parcours loisir : 20 secondes 
Parcours du sportif :  40 secondes 
Parcours du bodybuilder : 60 secondes  
Consignes : Courir sur place en montant haut les genoux rapidement. Courir sur la pointe des pieds. 
Balancer le bras opposé au genou levé pour garder l’équilibre. Regarder devant toi. Contracter les 
abdominaux. Ne pas te pencher en arrière. 
Lien: https://www.youtube.com/watch?v=_209RT4wBnY 
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Exercice 4 : Dips 
Parcours loisir : 15 répétitions 
Parcours du sportif :  20 répétitions  
Parcours du bodybuilder : 30 répétitions 

 

Consignes : En appui sur une chaise, jambes semi fléchies 
Bassin le plus proche de la chaise. Fléchir les bras de manière à obtenir un angle 
de 90° (ne pas dépasser 90°) au niveau des coudes. Mettre tout son poids de corps 
sur les bras et ne pas se servir des jambes pour remonter. 
Inspirer sur la descente et expirer sur la montée. 
Ne jamais tendre complètement le bras lors de la position haute. 

Lien :  https://www.youtube.com/watch?v=iBZvlLlWONY 
 
——————————————————————————————————————————— 

     Temps de récupération : 
     Parcours loisir : 90 s 
     Parcours du sportif :  70s  
         Parcours du bodybuilder : 60 s 
——————————————————————————————————————————— 

 
Exercice 5: Jumping Jack 
Parcours loisir : 15 répétitions 
Parcours du sportif :  20 répétitions 
Parcours du bodybuilder : 30 répétitions 
 
Consignes : Se tenir debout les bras le long du corps. Sauter en écartant les pieds et 
en levant les bras sur les côtés au-dessus de votre tête et touchez vos mains, garder 
le corps droit. Sauter de nouveau en revenant en position initiale, bras le long du corps et pieds regroupés. 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=sQQKlnXfYZo 
 

Exercice 6 : Moutain Climber 
Parcours loisir : 10 répétitions de chaque jambe 
Parcours du sportif :  20 répétitions de chaque jambe 
Parcours du bodybuilder : 30 répétitions de chaque jambe 
 
Consignes : Se mettre en position de pompe sur la pointe des 
pieds, jambes et bras tendus. Ton corps doit être droit et gainé 
(alignement jambes/fesses/dos/tête). En pliant ta jambe droite, 
amener ton genou droit près de ton coude droit sans toucher ton 
pied au sol. Ramener la jambe en position initiale. Faire de même 
avec la jambe gauche. Penser à respirer 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=x-W86CmGpxA 
 
——————————————————————————————————————————— 

               Temps de récupération: 
     Parcours loisir: 90 s 
     Parcours du sportif:  70s  
         Parcours du bodybuilder: 60 s 
——————————————————————————————————————————— 

 
     RECOMMENCER LE PARCOURS 2 à 3 FOIS 
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Quel est ton état à la fin du parcours ? 
 

 
 
 
- Si tu es en zone rouge : le parcours était trop difficile pour toi aujourd’hui. Il faut diminuer le 

nombre de fois que tu as fait le parcours ou passer sur un parcours plus facile.  
 
- Si tu es en zone orange ou jaune : Bravo. C’est bien. Continue ainsi. Tu te donnes les moyens 
de progresser.  
 
- Si tu es en zone verte ou bleu : Cela était trop facile pour toi aujourd’hui. Passe sur un parcours 
plus difficile ou fais 3 fois le parcours si cela n’était pas encore le cas.    
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Séance de stretching (à réaliser suite au training)  
 

Comment bien pratiquer sa séance d’étirements 
- Effectuer la séance dans un lieu propice à la détente 
- Chaque mouvement doit être exécuté lentement, sans être brusque. 
- On ne se fait pas mal ! Sentir que ça tire ok, mais s’il s’agit d’une douleur 
on arrête ! 
- Prendre le temps d’inspirer et d’expirer lentement sur chaque mouvement. 
- Être dans une tenue confortable qui ne réduira pas l’amplitude vos gestes, 
et si possible ôter ses chaussures pour de meilleurs appuis. 
- Tu retrouveras un lien vidéo pour t‘aider à réaliser les mouvements. 
 
Etirement 1 : Le bas du dos 
Consignes : Allonge-toi sur le dos avec les jambes tendues vers le haut, les 
bras le long du corps. Ramène doucement tes genoux vers ta poitrine. Ne 
pas creuser le dos.  
Temps : 2 fois 30 secondes 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=AAOyHSLJuDY 
 
 
Etirement 2 : Adducteur  
Consignes : Assois-toi en tailleur, mais avec la plante des pieds jointe. 
Repousse doucement les genoux vers le sol grâce à tes avant-bras. 
Temps : 2 fois 30 secondes 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Knqm35JYdww 
 
 
Etirement 3 : Le fléchisseur de la jambe 
Consignes : Debout, en fente, une jambe derrière vous. Repliez lentement la 
jambe d’appui, en contractant les muscles fessiers de la jambe tendue. 
Temps : 30 secondes de chaque côté 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=PwiPq5RfZKk 
 
 
Etirement 4 : Les mollets 
Consignes : debout face à un mur, les mains bien à plat. Les pieds bien à plat sur le sol, 
penchez-vous jusqu’à ressentir une légère tension musculaire. Tenez la position. 
Temps : 30 secondes sur chaque mollet  
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=mwGay7QEZxM 
 
 
Etirement 5 : Le quadriceps 
Consignes : Debout sur une jambe, en appui sur une chaise ou un mur. Repliez votre 
jambe vers l’arrière et saisissez votre pied. Restez bien droit. Variante, baissez-vous sur la 
jambe d’appui pour amplifier l’étirement. 
Temps : 30 secondes sur chaque quadriceps 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=4c5oLJxm2Nk 
 
Etirement 6 : 
Consignes : Commence par une posture à quatre pattes. Enfonce tes doigts de 
pieds sur le tapis ou au sol et soulève les fesses en arrière vers le haut tout en 
expirant. Étire les jambes, ton dos reste bien droit, le regard vers ton nombril et 
la tête cachée entre tes bras. Essaye de placer tes talons au sol, mais sans 
forcer, ce n’est pas l’essentiel. Tes bras restent solides et repoussent le sol 
Temps : 2 fois 30 secondes 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=H46cwAAIbUk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H46cwAAIbUk
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