
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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JONGLAGE pour le cycle 3 
Matériel :  

- balle de jonglage (sinon prendre des chaussettes roulées en boule) 
- foulard léger (sinon avec du tissu léger, faire un carré de 30 centimètre sur 30 centimètres) 
- ballon de baudruche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques vidéos en ligne : 
Pour fabriquer des balles de jonglage 
https://www.youtube.com/watch?v=oezYoTH-oqE  (avec chaussettes) 
https://www.youtube.com/watch?v=EyPottSPXQs  (avec ballons de baudruche) 
https://youtu.be/hXbSmvKGEKw 
 https://youtu.be/HeTGfy-ut5o   
 
Jongler à 2 balles 
https://www.youtube.com/watch?v=mkwqWlllfPI 
https://youtu.be/IaOj1vWAxCM 
https://www.youtube.com/watch?v=B7qLd2fJQsE 
https://www.youtube.com/watch?v=4wlfycnzcbk 

 
Jongler avec des foulards 
Niveau 1 : 

        https://www.youtube.com/watch?v=Q49fE6BVGMg 
Niveau 2 :  
https://www.youtube.com/watch?v=1aMACImsayo 

Avec deux balles 
 
   
 

Avec 2 balles : 
 Je laisse tomber les balles et je les rattrape 
chacune avec la même main… avec l’autre main… 
(en colonne, puis croisés). 
 Je lance deux balles alternativement et les 
récupère de la même main. 
 Je lance deux balles selon une figure (tourner, 
frapper dans ses mains…). 
 Je lance deux balles et les récupère avec l’autre 

main. 

Et avec 3 balles : 

 Je jongle avec 3 balles… 
 

 

Avec deux foulards 
 

 
 
Avec 2 foulards : 
 Je lance 2 foulards en colonne (vertical). 
 Je lance 2 foulards en cascade (croisés). 
 Je lance 2 foulards en fontaine (une fois à droite, 
une fois à gauche). 
 
Et avec 3 foulards : 
 Je jongle avec trois foulards 

 
 

 Avec deux ballons de baudruche 
 
 
 Je jongle avec deux ballons de baudruche sans les 
laisser tomber au sol. 
 

 

 
 

 

Et avec deux balles ou avec deux foulards 
 
 Je jongle en me déplaçant avec les foulards, puis les 
balles, en suivant un parcours. 
 Je jongle avec toutes les parties de mon corps. 
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Pour illustrer, un article avec des photos : 

Exemple de fiche avec l’autorisation de diffusion de la revue EPS 1 

  
 


