
 
 
 
 

EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE 
Lycée Joliot Curie 

 
 

Dans  cette période difficile et inédite de confinement forcé il nous semble utile et 

nécessaire de maintenir pour chacune et chacun la pratique d’une  activité Physique adaptée 
et régulière ;  
Cette pratique quotidienne peut contribuer : 

 A l’entretien  des fonctions cardiaques et respiratoires 

 A renforcer son corps et stimuler ses organes 

 A renforcer son système immunitaire 

 A mieux gérer son stress et apaiser le mental 

A cette pratique doivent être associés, une alimentation équilibrée,  un sommeil réparateur 
 
Nous préconisons une pratique physique quotidienne d’une ½ h à 1 h, dans cette période où il 

est encore plus facile de rester inactif. 

Le but n’est pas de surcharger la journée de travail mais de proposer des moments de 

coupure, de détente …..en tenant compte du contexte restreint pour la pratique physique 

 

Nous vous proposons donc  

 

 Une pratique de renforcement musculaire 

 Une pratique d’étirement 

 Une pratique « douce » issue du Yoga «  le salut au Soleil » (qui peut compléter un 

échauffement) 

 Un exercice de respiration (gestion du Stress) 

 

Remarques 

 Vous pouvez varier et alterner les pratiques 

 Si c’est possible, essayez de marcher  ou courir seul,  un peu chaque jour en variant les allures 

et en respectant la règle (Décret du 16 mars 2020 "déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à 

l’activité physique individuelle") 

 

 

Certains d’entre vous ont certainement déjà  une pratique physique quotidienne et des idées : 

 

N’hésitez pas à partager nous pouvons -les profs d’EPS- servir de relais 

 

N’hésitez pas non plus à nous poser des questions via Pronote 

 

Nous vous feront suivre par la suite, des documents, des liens pour compléter et varier votre pratique 

 

Prenez soin de vous et de vos proches  

 

Les professeurs d’EPS 

 

 
 



 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
Sans  Matériel Spécifique 

 

ATTENTION : suivre les règles de sécurité 

 

 Toujours faire à son niveau, lorsque je suis trop fatigué je m’arrête 

 Garder une posture sécuritaire : lorsque j’ai mal au dos ou aux genoux je m’arrête car 

je suis dans une mauvaise posture 

 Je progresse doucement et à mon rythme : débutant / intermédiaire /Confirmé, 
(Nombre de répétitions, variantes plus ou moins difficiles, temps de pratique, temps de récupération...). 

Ne pas faire le Confirmé si on n’a pas fait le débutant) 

 Soyez prudent et raisonnable, prévoir des jours de repos 

 Hydratez-vous pendant votre entraînement 
 

Pour la suite des exercices je m’équipe : d’un chronomètre (ou d’un téléphone) et si possible 

d'un tapis en mousse (à défaut le tapis du salon ou serviette de plage...). 

Avant de commencer l’entrainement il faut s’échauffer ! 
Echauffement : 

 Articulaire : l'échauffement articulaire que nous réalisons lors de chaque leçon d’EPS (en 

mobilisant toutes les articulations de la tête jusqu’au pied) 

 Générale : 3 min de footing léger dans le jardin ou de sautillements sur place ou 

avec une corde à sauter. 

 

CIRCUIT D’ENTRAINEMENT  

 

 Il est composé de 10 exercices  (on peut en rajouter ou en enlever) 

 Chaque exercice se réalise sur 15 à 30 s (avec 15 à 30s de récupération entre les 

exercices) 

 On fait entre 1 et 5 séries (avec un temps de repos entre les séries compris entre 

2 et 5mn) 

 

NIVEAUX 
 Débutants : 15 secondes d'effort / 15 secondes de récupération. 1 à 3 séries, 2 à 3min entre 

les séries. 

 Intermédiaires : 20s d'effort / 20s  de récupération. 2 à 4 séries, 3 à 4 min entre les séries. 

 Confirmés: 30s d'effort / 30s de récupération. 3 à 5 séries, 4 à 5 min entre les séries. 

 

- 

ATTENTION : pour 1 exercice (N°6)  vous devrez utiliser une CHAISE. Vérifiez sa  

SOLIDITE et mettez la contre un mur pour éviter qu’elle ne glisse 

  



CIRCUIT D’ENTRAINEMENT 

 



 
 

Après l’entraînement il faut un retour au calme durant lequel vous pouvez faire 

des étirements :. 
Rappels :  

 Mettre en tension et tenir la position 10 à 15 secondes. 

 Ne pas donner d'à-coups. Alterner une jambe et l'autre 

- 
 

  



 

« la salutation au soleil », enchaînement de postures 

permettant d’étirer et d’assouplir le corps 

 

 

  

 

Dans un 2ème tps,  

concentrez-vous sur la respiration : inspire, 

expire, selon les postures.  

On synchronise bien les mouvements et le 

souffle. 

Plus on est à l’aise, plus les temps de respiration 

vont s’allonger.  

Quand vous maitrisez bien, vous pouvez, en fin 

d’inspire, réaliser une petite rétention d’air (2 

à 3’’), en maintenant la posture ; idem en fin 

d’expire.  

Dans un 1er temps, 

apprenez l’enchaînement des postures, en 

respectant certains principes de sécurité :  

Posture 3 et 10 : plier les jambes pour 

ne pas se faire mal au dos (il faut 

rapprocher le buste des cuisses) 

Posture en extension (2, 7 et 11) : penser 

à bien gainer bien la chaine musculaire 

postérieur (fessiers, ischios). 

Expire 

Expire 
Expire 

Expire 
Expire 

Expire 

Expire 

Inspire 

Inspire 

Inspire 

Inspire 

Inspire 

Inspire 



 

 

Exercice de Respiration (pour se relaxer) 

 

Comment :  

 pendant 3 à 6 secondes, selon vos possibilités, inspirez par le nez en gonflant le ventre, 

puis, sur la même durée, expirez par la bouche en rentrant le ventre, comme si vous 

souffliez doucement dans une paille. Répétez 10 fois, faites une pause, puis reprenez. 

 Dans un 2e temps vous pouvez rajouter des rétentions (apnées) de 3 à 4 secondes en 

fin d’inspire et d’expire 

Combien de temps : entre 3 et 5 minutes, 2 ou 3 fois par jour, selon vos besoins, envies… 

Pourquoi : respirer par le ventre (comme les bébés) est essentiel pour se relaxer. Un peu à 

l’inverse de notre respiration naturelle qui se fait souvent par « le haut », c’est-à-dire en 

gonflant la poitrine, ce qui réduit considérablement notre capacité respiratoire. 

 


