
CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE EPS 
COLLÈGE ELHUYAR

SEMAINE N°2



• Une séance de 30 minutes
• 2 fois par semaine
• Choix de l’objectif : Santé ou Tonification ou Performance
• Apprendre à prendre sa fréquence cardiaque
• Noter ses ressentis et ses envies ou besoins pour la semaine suivante
• Pour chaque séance il me faut : une bouteille d’eau, une serviette, un peu de motivation ! et éventuellement de la 

musique que j’aime
• Pas de matériel (poids, haltères) tout se fait à poids de corps (sécurité !)
• Pas d’objectif Performance si tu n’as pas l’habitude de faire beaucoup de sport ou si ton dos n’est pas bien placé (droit) 

lors des exercices de base
• Clique sur les exercices pour ouvrir les liens vidéo

Pour tous :
Échauffement avant entrainement (5 minutes) - Trottiner ou corde à sauter ou 20 ‘’ montées de genoux  + 20’’ repos

Étirements après l’entraînement (5 minutes) : 3 minutes de marche puis étirements - Sentir la tension mais pas de douleur, 
pas d’à-coups, dos placé - quadriceps (cuisses) + ischio jambiers (arrière cuisse) + fessiers

RAPPELS !!!!!



Bravo pour votre première semaine et vos retours de fiches de 
suivi d’entrainement.

Cette semaine on continue l’entrainement.

Vous devez toujours choisir un des 3 objectifs qui vous convient.

L’échauffement est toujours le même et les consignes de sécurité aussi: toujours le dos placé, la 
ceinture abdominale serrée, les appuis ancrés

Si vous avez changé d’objectif depuis la semaine dernière, notez le sur votre fiche de 
suivi.

OBJECTIF SANTÉ OBJECTIF  TONUS OBJECTIF  PERFORMANCEClique



OBJECTIF SANTÉ

1- Gainage ventral 2 - Jumping Jacks 3 - Gainage dorsal 4 - Squats

20 secondes 40 secondes 20 secondes 40 secondes

5 tours
2 minutes de marche et réhydratation entre chaque tour 
1tour = 4 exercices enchainés, rythme lent sur 2 et 4

Dos droit, genoux 
ouverts, pieds à plat



OBJECTIF TONUS

1- Gainage 
ventral

Récup 2 - Jumping 
Jacks

Récup 3 – Fentes 
alternées

Récup 4 - Squats

30 secondes 30 ’’ 30 ’’ 30 ’’ 30 ’’ 30 ’’ 30 ’’

5 tours sans arrêt
1tour = 4 exercices enchainés, rythme dynamique sur  sur 2, 3 et 4

Regard devant, 
dos droit, talon 
chargé

Dos droit, genoux 
ouverts, pieds à plat

Dos droit, genoux un peu 
ouverts, poids dans les talons, 
regard devant



OBJECTIF PERFORMANCE

Gainage ventral Montées genoux Jumping Jacks Burpees Fentes sautées

20 répétitions 20 répétitions 20 répétitions 10 répétitions 20 
(10 droite + 10 

gauche en alternant)

Max de tours en 10 minutes
Marcher quelques pas pour récupérer si nécessaire
Rythme dynamique et mouvements complets (ralentir si besoin)

Regard devant, dos 
droit, talon chargé

Pas de dos cambréDos droit, genoux 
ouverts, pieds à 
plat

Talons décollés


