
Elèves de cycle 2 et 3 :  

CONSEILS AUX PARENTS POUR UNE ACTIVITE PHYSIQUE QUOTIDIENNE 

  
Le contexte actuel contraint les élèves à rester à la maison.  
Il ne s’agit pas ici de faire de l’EPS comme on fait du français ou des mathématiques.  
Faire EPS, pour un élève seul chez lui ... sans son enseignant, sans ses copains, copines, ce n’est pas possible.  
Les connaissances et savoirs en EPS se construisent dans le collectif de la classe avec et sous le regard des autres, aussi contre les autres....  
L’EPS est un enseignement à fort enjeux sociaux et aux interactions nécessaires.  
Mais il s’agit d’éviter aux enfants d'être trop sédentaires durant cette période et de rester inactifs et donc il convient de leur proposer au-
moins 30 min d'activité physique 
 
Le but principal, dans la situation actuelle, est d'inciter à avoir des pratiques physiques, limitées par les contraintes des lieux d'habitation :  

- pour amener des moments de détente dans un contexte de confinement qui peut être source de stress.  
- pour répondre à un besoin physiologique de bouger : une pratique quotidienne est importante (santé).  
- pour développer la sensation de bien-être de chacun (le vivre ensemble peut devenir difficile dans un espace confiné). 
- pour proposer une alternance des différentes activités scolaires.  

 
Quand proposer ces activités ?  

- de façon régulière, après un apprentissage scolaire, pour réduire une tension, pour un retour au calme, pour prendre du plaisir, se 
dépenser, partager un moment en famille…  

- d’une manière générale on peut imaginer proposer deux temps ½ heure par jour (le matin et l’après-midi).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DANSE pour le cycle 3  (activité à pratiquer pieds-nus) 
 
 
L’activité danse proposée ici concerne la danse contemporaine. 
Deux ateliers sont proposés par Titou, danseuse et professeur de danse contemporaine en Seine-et-Marne. 
Chacun de ces ateliers dure environ 6 à 7 minutes. 
 
 

Le premier atelier aborde l’échauffement et dure un peu plus de 7 minutes. 

Mais il ne s’agit pas d’un échauffement traditionnel comme cela peut avoir lieu dans des clubs de sport. 
C’est un échauffement de danse donc qui permet déjà de commencer à danser. C’est une façon d’entrer dans la danse. Et c’est nécessaire pour 
être prêt à danser. 
Dans cet atelier, Titou va nous permettre de mobiliser toutes nos articulations, de la tête au bout des pieds, en passant par nos épaules, nos 
coudes... jusque nos doigts ! 
Déjà une articulation puis une autre… et ensuite plusieurs en même temps. 
Eh oui parce que pour danser, il faut que tout le corps soit disponible. Alors, pour ceux qui aiment danser comme ils en ont envie… 
 
Pour accéder à l’atelier, cliquer sur le lien ci-dessous (appuyer sur la touche ctrl et cliquer en même temps) : 

https://www.youtube.com/watch?v=AM8GDWyZ6TE&t=11s 
 
 

Le second atelier propose d’écrire son prénom…. avec son corps. Il dure un peu plus de 6 minutes. 

Juste un détail : savoir écrire son prénom donc connaître les lettres qui le composent et peut-être dans quel ordre elles apparaissent… 
C’est simple d’écrire son prénom car on n’a pas besoin de matériel. Juste son corps. Et on a tous un prénom. 
Son prénom, on peut l’écrire en grand, en petit, en minuscule, en majuscule, en cursive, en lettres bâtons, avec sa main, son bras ou son pied, 
sa jambe… 
Et on peut aussi écrire le prénom de quelqu’un d’autre… ; Donc on peut écrire les prénoms de sa famille… et en famille. 
 
Pour accéder à l’atelier, cliquer sur le lien ci-dessous (appuyer sur la touche ctrl et cliquer en même temps) : 

https://www.youtube.com/watch?v=_NluE9BgGH0&t=306s 
 
 
Enfin, pour ceux qui aiment la danse contemporaine et à qui ces ateliers plaisent, il en existe d’autres. 
Alors dansons !!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=AM8GDWyZ6TE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=_NluE9BgGH0&t=306s

