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CONTINUITE PEDAGOGIQUE EPS LEP Uturoa 

Mme JOLY, Mr BERDICHEVSKI, Mr GODFREY  

Période : Du 23 aout 2021 au 05 septembre 2021 

Consigne : Réaliser une des activités physiques 

suivantes chaque jour et remplir sa fiche de suivi 

(page 2). 

✓ 30min de CARDIO 

o  Marche, Vélo, Course à pied, Danse, Rame. 

o Respectez la distance de 1km de son domicile. 

✓ 30min de RENFORCEMENT MUSCULAIRE  

o Voir document Corona bata (page 3) ou Circuit 

INSEP (page 4) 

o Faire 4 circuits en fonction de son niveau 

(Débutant, Intermédiaire, Confirmé). 

✓ 30min de RELAXATION  

o Etirement, Yoga, Pranayama, Sophrologie. 

o Bien sa tête et bien dans son corps. 

✓ 30min de NETTOYAGE (Maison + cour)  

o Pensez à alterner côté gauche et côté droit 

o Une bonne hygiène de l’habitat réduit mes 

chances de développer une forme grave de la 

COVID-19 delta. 

A retenir ! ➔ Une activité sportive quotidienne et modérée 

permet d’améliorer mon système immunitaire, de me sentir 

mieux dans ma tête et de diminuer ma consommation impulsive 

de mauvais aliments. 

*BONUS : identifier les muscles que vous travailler en vous aidant 

du doc « Quelques noms de muscles » (page 5). Contrôle ! 

BONNE SESSION 
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FICHE DE SUIVI  

Nom/Prénom :…………………..……… Classe :…………. 

Date Activité 
choisie 

Temps et/ou 
distance 

Commentaire 

23/08 CARDIO Marche 30min Maru noa 

24/08 NETTOYAGE Cour 45min Joli roa la barrack 
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE I: CORONA BATA BY BEN 

AVANT de 

commencer : 

échauffer vous 3 min 

avec des mobilisations 

articulaires et 

musculaire. 

 

PENDANT : 

Le but c’est 

d’enchaîner les 8 

exercices avec 20 

secondes d’efforts et 

10s de récupération par 

exos. A l’issue des 4 

minutes (8*20s E + 10s 

R) prenez 2min de 

récupération. 

L’objectif est de 

réussir à faire 2 ou 3 

circuits. 

A la fin : Etirez-vous 

5min les muscles 

principaux travailler. 
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE II : CIRCUIT INSEP 

AVANT de commencer : 

échauffer vous 3 min avec 

des mobilisations articulaires 

et musculaire. 

 

 

PENDANT : 

Le but c’est d’enchaîner les 

8 exercices avec 20 secondes 

d’efforts et 10s de 

récupération par exos. A 

l’issue des 4 minutes (8*20s 

E + 10s R) prenez 2min de 

récupération. 

L’objectif est de réussir à 

faire 2 ou 3 circuits. 

 

 

A la fin : Etirez-vous 5min 

les muscles principaux 

travailler. 
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QUELQUES NOMS DE MUSCLES 

TRONC DOS 

 

 

Avant des JAMBES Arrières des JAMBES 

 

 

 


