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ECHAUFFEMENTS EN ANGLAIS (ou autre LVE) 

 

Penser son échauffement en lien avec l’activité planifiée  orienter l’intelligence des élèves vers l’activité envisagée. 

 

JEUX OBJECTIFS EPS ET LINGUISTIQUES DEROULEMENT 
Jeu des statues 
 

- Course 
- Acrosport 
- danse 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Utiliser différentes formes de déplacements et de 
course pour s’échauffer 

- S’échauffer en orientant l’attention des élèves 
vers le sport exercé en séance 

- Réagir à un signal  
 
Pour complexifier : introduire un second signal qui impose 
une action ou position spéciale à faire pendant le 
déplacement 
 
 
 

Les élèves se déplacent en dispersion avec un type de 
déplacement précis. Au signal ils adoptent une position de statue 
de leur choix. 
Le PE annonce la nouvelle consigne. 
 
Exemple de déplacement possible : COURSE 
jump with your feet together / hop on one foot /   run with your 
hands up / walk with big steps / walk fast/ jog / jog backwards / 
jog with your knees high / run like a rabbit / run like a spider / 
move like a monkey  ….. 
 
Exemples de statues possibles pour l’ACROSPORT : 1 hand / 1 
foot only on the ground ; 1 elbow on the ground ; only bottom on 
the ground (que les fesses par terre) ; 1 hand and your head 
touching a friend ; ….. 
 
Exemples de déplacements spéciaux pour la DANSE : 
Move your arms, your legs, your belly,…. / move : you’re sad, 
you’re happy, you’re bored…. / move like a ball, a caterpillar 
(tractopelle), … / move like a duck, a cow, a snake,…. (animaux 
travaillés en classe) 
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Echauffement à partir  
« From Head to Toe » 
Album de Eric Carle 
 

- Acrosport 

- danse 

- Echauffement des articulations 

- Savoir tenir une posture sur plusieurs secondes 

- Réinvestir le lexique du corps et les verbes 
d’actions en LVE (les combiner différemment) 

Les élèves entreprennent l’échauffement de leurs articulations : 

- Etape 1 : énoncer le mouvement avec l’image de la page 
de l’album 

- Etape 2 : énoncer le mouvement sans la page de l’album, 
mais en mentionnant l’animal 

- Etape 3 : énoncer le mouvement seul 

- Etape 4 : un élève dit le mouvement suivant 

Avec des chansons de Patty Shukla 
 

- Danse 

- Acrosport  

- Echauffement en musique et en rythme 

- Quelques mouvements : knee up, criss cross 

- Parties du corps (articulations) et actions 

- Repères spatiaux (to the ground, up, down, left, 

right,…) 

 

 

Follow me children (quelques mouvements de danse) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Jd7p857oiVk 
Children’s twist song (échauffement articulations) : 
https://www.youtube.com/watch?v=eiU7oJgktuo  
Shake and move song (parties du corps et actions ) : 
https://www.youtube.com/watch?v=I5RUzkySseE&list=LL53PEf
bWqafW5W8-LBDnREw 
Exercice song Bouncing up and down (actions corporelles) : 
https://www.youtube.com/watch?v=-HLjxcrgiPg  
I can do it : mouvements et repères spatiaux 
https://www.youtube.com/watch?v=V4HFZxPbHx0  

Jeux linguistiques et  
jeux traditionnels 
 

- Course et athlétisme 

- Réinvestissement de champs lexicaux travaillés 

en anglais et combinés avec des jeux physiques 

- Jeux traditionnels anglosaxons : apport culturel 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/lettre_langue/56/7/LI
STE_DE_JEUX_EPS_DSDEN_78_894567.pdf  
 
Duck duck goose (équivalent du « Le facteur n’est pas passé » 
https://www.youtube.com/watch?v=gWNZMziSl4k  

What’s the time M Wolf ? (mélange entre « 1 2 3  soleil » et 
« Epervier ») 
https://www.youtube.com/watch?v=E4bvuLlF0_Y  
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