
Documents ressources  d’après confinement … 
Pour une reprise de l’EPS à l’école maternelle sans contact. 

 

En vue de la reprise des cours pour les GS, à priori à compter du 11 mai 2020, pour faire suite à une 
demande de collègues, vous trouverez ci-dessous des fiches actions réalisables sans contact entre élève 
ni utilisation d’objets avec quelques adaptations nécessaires. Seules des craies pour l’enseignante sont à 
prévoir !! Privilégiez les activités en extérieur pour disposer de davantage d’espace. 
 

OBJECTIF 1 : Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 
- Activités athlétiques : 
- courir vite : les jeux « les gazelles » et « la marelle » sont à adapter.  
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/FichAction_courir_vite-3.pdf 
 - « les gazelles » : prévoir deux couloirs distants d’1m50 l’un de l’autre et au lieu d’attraper le foulard, le 
but sera atteint si la gazelle ou le guépard dépasse son adversaire (chacun dans son couloir). 
- « la marelle » : seule la maîtresse lancera le dé qui ne devra être touché par personne d’autre ! 
Pensez à mettre des croix au sol pour les élèves qui seront en attente, afin de respecter la distanciation 
de rigueur entre les élèves. Décaler la zone de départ (et zone d’attente) de la zone de course pour que 
les élèves ne croisent pas directement. Pas d’utilisation de foulard. 
Les règles des jeux « Le foulard » et « les étoiles », peuvent permettre de créer une troisième  situation 
(plus adaptée aux conditions sanitaires actuelles, tout en reprenant le principe des deux jeux) : le terrain 
de jeu est séparé en deux, les élèves sont dos à dos à distance d’1m50. Face à eux des cercles sont 
dessinés au sol. Le but : au signal, courir et arriver dans sa maison (représentée par un cercle) en premier 
et lever les bras.  
 

- courir longtemps : seuls « la grille » et « le contrat » peuvent être mis en place avec des adaptations : 
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/FichAction_courir_longtemps-3.pdf 
- « la grille » : il faudra veiller à ce que seule la maîtresse utilise les foulards (avec des gants). Une seule 
grille sera proposée pour toute la classe en format A3, il conviendrait également de prévoir une grille 
vierge par élève participant et un crayon attitré pour chaque élève ou la maîtresse écrit sous dictée. 
- « le contrat » : au lieu de ramener un objet, faire une croix à chaque aller/retour et comptabiliser à la fin 
le nombre de croix de chaque élève. 
 

- courir en relais : en adaptant l’activité, sans témoin,  
Mise en place d’une zone d’arrivée et d’une zone de départ pour le second relayeur sans avoir besoin de 
se toucher. 
Ces zones d’arrivée et de départ entre les relayeurs devront être espacées d’au moins 2m50, les coureurs 
ne pouvant rentrer dans la zone de son coéquipier. 
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/FichActioncourir_en_equipe.pdf 
(Le jeu du lapin-carottes est à proscrire) 
 

- sauter :  
 Les jeux de marelles :  

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/jouer-en-famille-d-couvrir-les-variantes-du-
jeu-de-la-marelle-66609_1.pdf 

 Multibonds : « la flaque » : http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/ficheaction_sauter_loin.pdf 



Veillez à remplacer les tapis ou cerceaux par des tracés au sol. Prévoir plusieurs parcours pour différencier 
les espacements entre les flaques et ainsi différencier les apprentissages. Pas de dépôt d’objets !!! Un 
comptage du nombre de passages effectués sans pied dans les flaques (cercles au sol).  
 
OBJECTIF 2 : Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements et des contraintes variées 
- Des parcours avec les tricycles : mais cela implique de désinfecter le guidon et la selle de chacun d’eux 
avant et après l’activité. 
 
OBJECTIF 3 : Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique 

- Danse (sans contact, ni objets) : ne prévoir aucun passage au sol ni objet inducteur  
 Pour travailler les actions avec son corps : 

 http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/fiche_actioncreation_Corps-2.pdf 
 Pour travailler les déplacements dans l’espace :  

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/fiche_actioncreation_ESPACE-2.pdf 
Ne pas prendre en compte les situations au sol ou qui indiquent des regroupements. 
 Pour travailler la relation aux autres, tout en gardant  les distances nécessaires de sécurité 

sanitaire, tracez des croix en amont au sol pour que les élèves se retrouvent face à face mais à 
distance (2m50 minimum) : 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/fiche_actioncreation_relation_aux_autres-2.pdf 
 Pour travailler l’énergie : 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/Fiches_action-creation_Energie-2.pdf 
 Pour travailler le temps : 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/Fiches_action-creation_temps-2.pdf 
 
Exemple de programmation à partir des fiches actions : 
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/Methododanse_occpespace_objetinduc_relaautr_LC-
2.pdf 
A adapter en fonction des changements de certaines fiches. 
  
- Apprentissage « flashmob »  en veillant à bien espacer les élèves :  
https://www.youtube.com/watch?v=rT1K7WGsVjo  
 
- Gymnastique (sans contact et sans passage au sol) :  
 Pour travailler l’équilibre : tracer à la craie des lignes au sol ou utiliser le traçage de votre cour ; 

les espacer sous forme d’atelier et tracer des croix pour que les élèves se positionnent à distance 
des autres dans la file d’attente : 

- http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/Poutre_Sequilibrer_fiches.pdf 
- http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/Sequilibrer_au_sol_Fiches.pdf 
- http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/Travailler-son-equilibre-a-la-maison-33.html 
 
- avec l’album  de Claude Boujeon, « La chaise bleue » et une chaise : défi chaise réalisé par Mmes 
Vautrin et Tripognez (collègues CPC EPS), cf la pièce jointe dans le courrier envoyé. 
Il est préférable en amont d’étiqueter une chaise par élève que vous utiliserez pour chaque temps de 
classe uniquement pour lui.. 
 



- Des activités de relaxation et d’étirements : padlet mission maternelle 93 : 
https://padlet.com/maternelle93maison/sz4z1gjgy26g  rubrique « Activités physiques », article « Agir, 
s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques », diapositives 3 et 4. 
 
 Pour travailler les déplacements avec équilibre :  

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/Poutre_enchainement_fiches-2.pdf 
Utilisez ces fiches sans poutre, donc sans saut de réception. 
 

OBJECTIF 4 : Collaborer, coopérer, s’opposer 
Toutes les activités avec contact tels que les jeux d’opposition, ou avec manipulation d’objets partagés 
(dans les jeux du déménageur,  la chenille, …) sont à proscrire … 
Toutefois, le principe de certains de ces jeux peut être adapté en individualisant les actions. Le 
regroupement des performances par groupe d’élèves (en utilisant les couleurs pour une même équipe) 
peut permettre de travailler  la notion du résultat collectif d’une équipe malgré la distanciation. 
 
- la cage aux écureuils : http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/La_cage_aux_ecureuils.pdf 
Adaptation matériel et espace pour une activité sans contact : les deux élèves « cage » doivent être distanciés à 3m 
au moins, tracez en amont des croix de couleur ou placez des plots  pour qu’ils puissent repérer leur(s) équipe(s) et 
un cercle tracé  de la même couleur entre eux pour l’élève « l’écureuil » (toujours à au moins 1m50) 
 
- les 4 coins : http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/Les_4_coins.pdf 
Adaptation matériel et espace pour une activité sans contact : ne pas utiliser d’objets, préférer un espacement 
grand. 
 

 


