
Christian CHARLES CPC EPS Semur en Auxois 

EPS et covid 19 

Ces quelques lignes pour reprendre les directives du protocole sanitaire et des mesures gouvernementales, dans le 

cadre d’une EPS dans ces conditions particulières. 

Principes généraux : 

- Durant l’effort : distance de 5 à 10 m entre les élèves 

- En attente : distance idem à celle en classe : 1m 

- Préférer les activités à basse intensité 

- Pour le matériel utilisé : 

o Balisage, coupelles, plots, lattes, cerceaux etc…Mise en place, rangement et réajustement pendant 

l’activité  ➔ par l’enseignant ! 

o Petit matériel individuel : balles, foulards, anneaux de lancer, cordes à sauter… 

➔ Strictement Individuel ! Ce matériel devra être désinfecté suite à l’activité. 

Je ne peux pas Je peux Modalités 

 Jeux collectifs d’opposition 
avec ou sans ballon 

Lancers de précision ou de 
distance  

Matériel individuel 
Zones de lancer avec espace de 3m 

Jeux d’opposition de 
contact (lutte) 

Courses de vitesse sur courte 
distance (réagir à un signal et 
atteindre un espace/une zone 
définis) 

Deux possibilités d’organisations spatiales afin de 
respecter les distances durant l’effort : 

- Traditionnelle, couloirs en parallèle (5m de 
large) 

- En éclaté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de chronométrage, l’enseignant valide le 
premier arrivé. 
On peut varier la situation : 

- Distance si possible 
- Slalom/lattes à franchir 
- Position de départ 
- Mode de déplacement  
- Etc..  

Acrogym 

Escalade, grimpe 

Voile (car l’organisation 
impose deux élèves par 
bateau) 

 Saut en croix Cf activité proposée en rencontre d’athlétisme 

 Activité de détente/yoga Tapis individuel 

 Danse/chorégraphie Individuelle sans contact  

 Vélo dans la cour Matériel individuel, (casque obligatoire) 
Espace 5 à 10 m 
Ateliers : l’élève passe, le suivant attend qu’il ait 
terminé avant de s’engager. 
Pas de parcours pour éviter de se suivre (difficile 
également compte tenu des distances à respecter en 
roulant en groupe = 10 m !) 

 Jeux collectifs traditionnels sans 
contact  

Veiller aux espaces dédiés entre chaque participant 
Jacques à dit,  1.. 2.. 3 soleil 

 


