
Prêts pour s'activer 

à 

la maison?

Professeur d’EPS: Nicolas Lelièvre

COLLÈGE
De la 6e à la 3e

Pour une continuité pédagogique en EPS

En parallèle du programme EPS à distance

Adapté de “MON ENTRAINEMENT A LA MAISON”

Éducation Physique et Sportive, Académie de Créteil



PREAMBULE

Pendant cette période de fermeture du LFIGC, ton enseignant 
d’EPS te propose un programme d’entretien physique pour te 
permettre de continuer de « bouger », te dépenser, mais aussi 

te préparer à la reprise.

Un programme d’entraînement physique ?

Pourquoi?

- Continuer à t’entraîner pour entretenir ta santé, 

préparer le retour au collège, au lycée ou dans

ton club ou pour les futures évaluations.

- Te changer les idées pendant cette période

particulière durant laquelle les déplacements

sont interdits.

Comment?

- En suivant un programme d’entretien sur les 

semaines à venir avec un mínimum de 30’ 

d’activité physique par jour.

- En toute sécurité , en respectant les consignes 

de placement et d’engagement données ci-après.

Où?

- À ton propre domicile.



Mon programme d’entraînement

Entretien cardio 
et renforcement musculaire 

Sans matériel 
En utilisant le poids de ton corps 

Activités de type « cardio » 

Le Crossfitness pour te défouler, te 
dépenser, entretenir ta résistance et ton 
endurance Pour être au top à la reprise 

des cours ou à la réouverture de ton club 

Courir sur place, montées de 
genoux, burpees, jumping jacks, 

mountain climbers pour entretenir 
ton endurance, ton état de santé, te 

dépenser 

3h / semaine

30min 30min à 1h



F i t n e s s G Y M

Sur l’ensemble des exercices indiqués en crossfitness

notamment, un bon placement de ton dos et un

gainage efficace sont primordiaux .

Une amplitude maîtrisée des exercices est

nécessaire pour notamment protéger tes articulations

Prendre des repères sur ta Fréquence Cardiaque (Fc) est un bon

indice pour contrôler ton engagement physique (voir à ce sujet la

page suivante) .

N’oublie pas qu’une bonne hydratation est primordiale

pendant et après l’effort

Comme tu en as l’habitude en cours d’EPS, équipe toi d’une

tenue de sport adaptée et de baskets lacées !

Une priorité: ta sécurité

Des règles à respecter impérativement, des conseils à suivre 



Mesure de ta Fréquence Cardiaque 
Place ton index et ton majeur sur ta 
carotide (dans ton cou) ou sur ton 

poignet Compte le nombre de 
battements obtenus pendant 15’’ 

Multiplie ce résultat par 4 Tu as ton 
repère de Fréquence Cardique (Fc) 

Pour chacun des exercices proposés 
dans ce document, la prise régulière 

de ta Fréquence Cardiaque (Fc) est un 
bon repère pour réguler ton effort. 

Pendant tes séances tu dois être 
essoufflé et transpirer mais nous 

éviterons de dépasser 180 puls / min 



Se motiver, se réguler, se situer 

Quand la musique est 
bonne ! 

Pour rythmer les propositions 
d’entraînements n’hésite pas à 

monter le volume sur tes playlists 
préférées ! Tu peux également 

retrouver sur tes plateformes de 
streaming favorites ou sur des 

plateformes vidéos des musiques 
dont le tempo est adapté au travail 
attendu (ex: 20’’ d’effort et 10’’ de 

récupération) Pour cela tape « 
Tabata songs » ou « Tabata 30/30 », 

ou encore « Hiit 30/30 » dans les 
champs de recherche.

Un assistant personnel ?
Evidemment rien ni personne ne peut 
remplacer ton prof d’EPS ! Cependant, 

et en attendant de le retrouver, 
quelques applications smartphone 

peuvent t’aider et t’accompagner dans 
tes entraînements. - Pour tes séances 
de « cardio » - Pour gérer ton temps 

de travail en crossfitness. 
Voici un exemple:

https://entrainement-eps.glideapp.io 

L’usage de ces ressources numériques n’est en aucun cas une obligation ni même 
une nécessité pour suivre les programmes d’entraînement indiqués ! 

Mise en garde 
Selon le type de forfait téléphonique dont vous disposez, des frais peuvent s’appliquer 

(consommation de « datas »). Par ailleurs des données personnelles sont parfois utilisées 
(nécessité de la création d’un compte…) 
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Crossfitness Cardio Repos Crossfitness Cardio Repos
Cardio

léger

30min 30min30min à 1h 30min à 1h 30min

Echauffement & Récupération 
Chaque séance de crossfitness devra être 
précédée d’un petit échauffement. 
De la même façon tu concluras ton entraînement 
par quelques minutes d’étirements 
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S’échauffer

Tu le sais, un échauffement est indispensable afin de pratiquer en 
toute sécurité mais aussi pour pouvoir faire tomber tes records ! 

Réveil musculaire 
20 rotations bras tendus à l’horizontal 

20 rotations de la tête (10 à gauche, 10 à droite) 
20 mobilisations des hanches 

20 mobilisations des genoux jambes serrées 
20 mobilisations des chevilles (gauche et droite) 

Elévation 
du rythme cardiaque 

Corde à sauter 3x1min (récup 30’’) 
ou jumping jack 3x1min (récup 30’’) 
Pompes à genoux 3x10 répétitions 

Demi-squats 3x10 répétitions 
Gainage 2x20 secondes 

Reproduis un échauffement de ce type

avant tout parcours de crossfitness
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Crossfitness

Réalise les exercices en lisant le tableau de haut en bas et en suivant bien les consignes en rouge 

Selon ton profil (peu ou très sportif) choisi le degré (1, 2, 3 ou 4) adapté pour commencer.

Réaliser entre 3 et 4 circuits par séance et compte entre 2 et 3 minutes de récupération entre chaque circuit 

N’oublie pas de bien t’hydrater 
pendant et surtout après l’effort ! 
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Degré 1                         Degré 2                     Degré 3               Degré 4

2 * 1min

Jumping Jack

3 * 1min

Jumping Jack

2 *1 min

Montées de genoux rapides
3 * 1min 

montées de genoux rapides

1min

Courir lentement sur place ou

dans maison/appartement

3min
Courir lentement sur place ou

dans maison/appartement

Cardio

Récupération

Marcher 1min entre chaque 

activité

Récupération

Marcher 1min entre chaque 

activité

3 * 1min 

(dont 1 rapide)

Mountain climbers

3 min

Jumping Jack

3 * 1min

(dont 1 rapide)

Burpees

2min
Courir lentement sur place 

ou dans maison/appartement

6 * 1min (1 rapide/2)

Burpees

6 * 1min (1 rapide/2)

Mountain climbers

Récupération

1min  Courir lentement

1min Marcher Lentement

Récupération

1min  Courir lentement

1min Marcher Lentement

Répéter 4 fois ce circuit Répéter 2 fois ce circuit Répéter 2 fois ce circuit Répéter 2 fois ce circuit

Ne jamais passer en sprint total
Respiration régulière (exemple: 2 appuis j’inspire, 2 appuis j’expire) 

Relâcher le haut du corps

Regarder devant soi

Le but de ce type d’entraînement est avant tout de se dépenser un peu et se changer les idées.

Je commence ici, si je suis peu sportif                         Je peux commencer ici, si je suis sportif

Réalise les exercices en lisant le tableau de haut en bas (activité 1, puis 2, puis 3) et en suivant bien les consignes en rouge 

N’oublie pas de bien t’hydrater pendant et surtout après l’effort ! 



Montées de genoux
L’exercice des montées de genoux consiste à courir sur place ; c’est un exercice de cardio très efficace qui va 

faire travailler aussi les jambes et les abdominaux.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=1RddXjx1qF8&feature=emb_title

Burpees
Les burpees sont divisées en 4 étapes, ce qui permet de se muscler la plupart des groupes musculaires avec un 

seul exercice, et développer ses capacités aérobiques.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZaVLR1hkwNU&feature=emb_title

Jumping jacks
Un exercices très simple mais efficace pour le cardio : Pieds joints, vous devez sauter en élevant les bras et en 

écartant les jambes. Essayez de garder un rythme soutenu !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=doXgX5o3PDk&feature=emb_title

Mountain climbers
Le mountain climber (ou exercice du grimpeur) va permettre de travailler de façon dynamique les membres 

inférieurs de votre corps mais aussi la sangle abdominale et les membres supérieurs de votre corps.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=x-W86CmGpxA&feature=emb_title

Aide

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=1RddXjx1qF8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZaVLR1hkwNU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=doXgX5o3PDk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=x-W86CmGpxA&feature=emb_title


Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans ces circunstances.

Les deseamos mucho ánimo en estas circunstancias.


