
 

 M. Rousselot                    

                     ♦ Pour continuer de travailler la motricité qui est au cœur des
                     apprentissages en Éducation Physique et Sportive: Continuer
  à agir pour apprendre et perfectionner des gestes physiques et sportifs.

♦ Pour garder un rythme régulier de pratique physique afin d’être en Bonne
 Santé. >>>>> Il est recommandé de pratiquer au minimum 30 min d’
 activité physique par jour.

♦ Pour continuer à comprendre les actions et réactions du corps lors de
 différents exercices.

♦ Pour continuer à apprendre le travail en autonomie guidée (présence d’
 un responsable adulte) à l’aide de consignes variées et indirectes de
 l’enseignant (vidéos, photos, schémas, écrits,…).

  

 - faire le travail dans l’ordre de la fche : l’échaufeeent
 est au début,…

 - pour les cours d’EPS ne pas faire d’autres exercices
 que ceux eentionnés dans la fche de travail.

 - prendre son pouls régulièreeent pour ne pas dépasser 
 les 40 Pulsations en 15 secondes.

 - être rigoureux (précis) sur la prise des photos pour
 pereettre à l’enseignant de donner des conseils
 sécuritaires précis. C’est le seul lien réel sur
 l’apprentissage eoteur et les postures sécuritaires.

 - les cours sont donnés en avance pour vous pereettre
 d’anticiper et d’organiser un eeploi du teeps.

                                                ► une tenue coeplète
                                        d’EPS (du T-shirt aux
  chaussures propres avec un bon eaintien).
   

   ► accord de l’adulte responsable présent
 avant la pratique d’un exercice par l’élève.

   ► un espace délieité d’une hauteur de
 2e20 einieue sans danger (carré de 2e
 sur 2 au sol sans obstacles,
 trous ou objets).

   ► respect strict des
 consignes de sécurité
 transeises à distance par
 l’enseignant (posture, vitesse, intensité,
 Appuis, ...) : expliquées sur les fches de
 travail, de posture et les bilans de séance.

   ► en cas de sensation de vertige et de
 eal être réel (toux, difculté respiratoire, 
 nausée, …) stopper immédiatement
 l’activité.

  Pour les élèves eineurs, l’activité physique doit se faire sous le contrôle d’un
  adulte responsable, et concernant les élèves eajeurs elle peut se faire en
  autonoeie. Par ailleurs, en l ‘état actuel des directives einistérielles, l’activité
  physique à l’extérieur du doeicile est proscrite. 

 La sécurité Comment s’organiser ?

L’EPS à la maison, ça veut dire quoi ?

Pourquoi ?

 Où trouver le
 travail ?
 > Dans Pronote : dans le «cahier
 de texte» à la date et heure du
 cours d’EPS habituel.
 Il y a des fchiers joints

 Où rendre le
 travail ?
 > Dans Pronote : dans « travail
 à faire » à la date du  cours d’
 EPS habituel. Cliquer sur 
 « Déposer une copie ».


