Préconisations pour une reprise de l'EPS à l'école
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Vous trouverez dans ce pack ressources un guide complet de préconisations pour une reprise de l'EPS à l'école après le confinement.
Celui-ci s'accompagne d'un livret santé pour l'élève ainsi que de plusieurs fiches d'activité permettant la mise en place de situation
d'EPS dans le respect du protocole sanitaire défini pour cette période.

Contexte et constats
Cette période inédite de confinement a rendu problématique la pratique d’activités physiques et plus largement l’entretien de la santé
et du bien-être des enfants. Nous avons tenté d’y apporter quelques éléments de réponse par le biais de l’envoi de ressources qui, si
elles ont pu aider à lutter contre une sédentarisation accrue, ne peuvent prétendre participer de l’éducation physique et sportive.
Par ailleurs, une grande hétérogénéité des lieux, des pratiques ou des consignes données par les familles laissent supposer une
inégalité forte dans l’accès des enfants à l’activité physique. Enfin, la réouverture progressive des écoles et établissements scolaires
s’effectuant selon les règles d’un protocole sanitaire stricte, il ne sera pas possible de reprendre une programmation d'activité
physique et sportive habituelle.
Devant la diversité des besoins et la modification des pratiques attendues, il apparaît nécessaire de définir préalablement des
principes de vigilance pour une reprise progressive de l’EPS dans les écoles.

À télécharger
Guide complet
Livret "La santé pendant le déconfinement" (DSDEN49)

Ressources
Marche (C2C3)
Course rapide (C2C3)
Course longue (C2C3)
Sauts (C2C3)
Balle au pied (C2C3)
Mini tennis (C2C3)
Jeux de crosse (C2C3)
Equilibres (C1)
Sauts (C1)
Danse(GS C2C3)
Rituels corporels (C1C2C3)

Thématique :
Éducation physique et sportive
Date :
11/05/2020

M.A.J. le 11/05/2020

Page 1

Dans cette rubrique
Enseignements et ressources
Sport scolaire - USEP 44
Projets pédagogiques - Intervenants extérieurs
Partenaires
Nous contacter
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Loire-Atlantique
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 3
Tél : 02 51 81 74 74
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