
CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE EN EPS 

Lycée Magendie – Bordeaux - actualisé au 14 Avril 2020 



Une pratique physique « à la maison » 

■ Pour qui ? 

– Lycéens de Magendie et d’ailleurs… 

– Pratiquants réguliers et « sportifs » 

– Pratiquants occasionnels peu « sportifs » 

■ Pourquoi ? 

– Maintenir une activité physique régulière -> construire sa santé 

– Compenser une activité intellectuelle et une sédentarité forcée  

-> maintenir un équilibre de bien être 

– Progresser dans ses capacités physiques -> se développer  

■ Comment ? 

– Pratique « indoor » sans matériel 

– Pratique physique individuelle extérieure  



Page d’accueil 

■ Exemples en fitness pour chaque exercice respecter les consignes  

■ Connaitre les étapes du savoir s’entrainer 

■ Savoir s’échauffer avant de s’engager pleinement 

■ Repérer les signes d’une pratique excessive ou inadaptée  

■ Tenir un carnet d’entrainement pour améliorer ses performances 

■ Contrôler sa Fréquence Cardiaque et l’utiliser comme indicateur d’effort 

■ Pratiquer une activité individuelle extérieure 

■ Magendie EPS-Home : Tennis de Table – Volley-ball – Escalade – Danse /cirque 

■ Proposition anti-stress 

 

 

Voir les exemples 

Voir les détails 

Voir les détails 

Voir les détails 

Voir les détails 

Voir les détails 

Voir les conseils 

Autres 
conseils 

 Ne pas se lancer dans une pratique intense sans progressivité  

 Rester à l’écoute de ses sensations et analyser ses ressentis  

 Porter un regard critique sur les pratiques vues sur internet 

 Accompagner sa pratique d’une alimentation saine et d’une hydratation régulière 

Voir la fiche 

Voir les fiches 



Quelques exemples d’exercices en fitness 

■ Dans les 3 diapositives suivantes, tu trouveras une proposition d’exercices à réaliser chez toi. Prévois 
un espace suffisant et aéré. Utilise une tenue adaptée pour pratiquer (comme en cours d’EPS). Pense à 
t’hydrater entre chaque série. 

■ Tu peux t’aider d’un support musical. Clique sur l’icone           pour avoir un exemple. Il te donnera les 
repères du découpage temporel (20’’ d’effort – 10’’ de repos). Tu peux taper « Tabata song » dans un 
moteur de recherche pour en utiliser d’autres.  

■ Les 3 exemples d’enchainement suivants ne sont pas gradués en difficulté. Tu peux varier la difficulté 
en jouant sur le nombre de répétitions, l’amplitude et le niveau de l’exercice 

■ Voici un exemple de programme hebdomadaire possible pendant cette période « sans école », en 
fonction de tes ambitions et des recommandations sanitaires nationales… 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Pratiquant 

occasionnel 

Séance de 

TABATA 1 

Marche 
proche de chez toi 

Séance de 

TABATA 2 

Petit footing 

 proche de chez 

toi 

Pratiquant 

régulier 

Séance  

TABATA 1 

Petit footing 

 proche de chez 

toi 

 

Séance 

TABATA 2 

Sortie vélo 

(courte) 

Séance 

Muscu 

30’’/30’’ 

Course en  

fractionné 



Exemple d’enchainement 1 
4 exercices à enchainer 2 fois (série totale de 4 minutes). Augmenter l’intensité au 2ème tour puis 

récupérer 1’ avant d’effectuer une autre série. Réaliser 3 à 4 séries pour une séance. 

1- Burpees 20'' 10'' 2- Gainage 20'' 10'' 3- Crunch 20'' 10'' 4- Superman 20'' 10’’ 
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s En phase 3, rester bien gainé, sans creuser 

le dos.  

Niv.1 : Le passage de la phase 2 à la phase 3 

se fait en alternant la pose des pieds. Passer 

directement de la position 3 à la position 5 

Niv.2 : les 7 positions décrites 

Niv 3: pompe en position 4 et saut groupé 

en position 7 

Rester bien aligné tête-

épaules-bassin-pieds 

ATTENTION au placement 

du bassin : 

https://youtu.be/BHtYWm

LZb_w  

Soulever le haut du 

buste. Ne pas tirer 

sur la nuque avec les 

mains. Contracter le 

périnée. 

ATTENTION :  

https://youtu.be/BH

tYWmLZb_w  

Décoller les genoux et la 

poitrine du sol sans à-

coups. Maintenir la 

posture sans chercher 

une hyper-extension 

retour 

https://youtu.be/BHtYWmLZb_w
https://youtu.be/BHtYWmLZb_w
https://youtu.be/BHtYWmLZb_w
https://youtu.be/BHtYWmLZb_w


Exemple d’enchainement 2 

1- Squat 20'' 10'' 2- Push up 20'' 10'' 3- Jumping jack 

20'' 

10'' 4- Gainage dynamique 

20'' 

10‘’ 
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s’asseoir sur une chaise en 

gardant le dos droit et le buste 

tonique. S’équilibrer avec les 

bras à la descente. 

Niv 1 : descendre  

Niv 2 : descendre presqu’à 90° 

Niv 3 : descendre sur une 

jambe. L’autre jambe est 

tendue 

Sauter jambes écart 

(un peu plus large que 

le bassin) et en même 

temps lancer les bras 

puis revenir en 

position initiale. 

Amortir la réception 

Niv 1 :  peu de flexion 

des jambes 

Niv 2 :  fléchir sur les 

jambes  
 

En appui sur les coudes et les 

pieds. Lever le bras et la 

jambe opposée et rester 

équilibré 5’’puis changer de 

côté. 

Niv 1 : appuis sur 2 pieds et 

deux mains 

Niv 2 : Possibilité de ne lever 

que la jambe ou que le bras. 

Niv 3 : position décrite 

Descendre puis remonter 

bien aligné et gainé tête-

épaules-bassin-pieds (ou 

genoux). Les mains posées 

à plat, largeur des épaules. 

Souffler à la montée. 

Niv 1 : appui sur les genoux 

Niv 2 : appui sur les pieds 

Niv 3 : décoller les mains en 

fin de poussée 

4 exercices à enchainer 2 fois (série totale de 4 minutes). Augmenter l’intensité au 2ème tour puis récupérer 1’ 

avant d’effectuer une autre série. Réaliser 3 à 4 séries pour une séance. 

retour 



Exemple d’enchainement 3  

1- Fessiers 20'' 10'' 2- Dips 20'' 10'' 3- Fentes 20'' 10'' 4- Montées de genoux 

20'' 

10'' 
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En appui sur les épaules 

stabilisées par les bras, 

monter le bassin pour 

l’aligner avec les genoux. 

Niv 1 : position décrite 

Niv 2 : Possibilité de tendre 

une jambe 

Effectuer des montées de 

genoux dynamiques, buste 

droit et gainé. Les cuisses 

montent à l’horizontale.  

Niv 1: action décrite 

Niv 2 : marquer un temps 

d’arrêt à chaque fois que le 

genou est en haut (rester 

équilibré) 

Descendre buste droit sans 

toucher le genou au sol pour la 

jambe arrière puis remonter et 

changer de jambe. Pour la 

jambe avant, le genou ne doit 

pas «dépasser le pied.» 

Niv 1 : position décrite 

Niv 2 :  prendre des poids dans 

chaque main (bouteille d’eau) 

Descendre en gardant les 

épaules plus haut que les 

coudes.  

Niv 1 : descendre faiblement 

Niv 2 : descendre à 90° 

4 exercices à enchainer 2 fois (série de 4 minutes). Augmenter l’intensité au 2ème tour puis récupérer 1’ avant 

d’effectuer une autre série. Réaliser 3 à 4 séries pour une séance. 

retour 



Étapes pour mieux s’entrainer 

■ Bien se connaitre. Connaitre sa FC de repos et sa FC max pour réguler sa pratique. Connaitre ses 
forces et ses fragilités (respiratoires, articulaires,  ligamentaires, musculaires…) 

■ Bien identifier ses objectifs. Se développer ? S’entretenir ? Quel temps disponible ? Quelle 
motivation ? Quelle partie du corps renforcer ? 

■ Bien choisir ses exercices. Comprendre les principes de construction des séries (alternance de type 
de contraction, de groupes musculaires, d’intensités…)  

■ Bien réaliser l’exercice. Respecter les consignes de placement, de mouvement, de respiration 

■ Bien organiser son effort dans le temps : Horaires, fréquence des séances, temps de récupération 

■ Évaluer les effets de ses séances et garder une trace de ce qui a été fait (tenir un carnet 
d’entrainement) 

■ Adapter ses séances en fonction du ressenti. Choix des exercices, intensité, fréquence des 
séances, temps de récupération… savoir s’écouter.  

■ Communiquer avec son enseignant d’EPS ou échanger avec d’autres pratiquants 

         X.R 

retour 



Savoir s’échauffer 

■ Avant toute pratique intense, l’échauffement est nécessaire. Il permet l’augmentation de la température 
interne, la vascularisation (apport d’oxygène aux muscles concernés), l’augmentation de l’élasticité musculaire, 
la stimulation neurologique des contractions musculaires 

■ Il est progressif : l’intensité doit augmenter progressivement. Les premières répétitions se font  

– du lent vers le vite (augmentation de la vitesse) 

– du petit vers le grand (augmentation de l’amplitude) 

– du simple vers le complexe (flexion/extension vers rotations) 

■ Il reste modéré : l’intensité n’atteint pas son maximum lors de l’échauffement qui doit durer une dizaine de 
minutes minimum.    

■ Il est continu : à la fin d’un échauffement votre température se stabilise autour de 39°. S’arrêter 10 minutes 
ramène la température du corps à 37°.  

■ 5 Phases pour un échauffement complet :  

– 1- cardio-respiratoire (course lente ou mouvements pluri-articulaires)  

– 2- mobilisation articulaire (faire bouger les articulations de la tête aux pieds)  

– 3- étirements activo-dynamiques (s’étirer 5’’, contracter sans mouvement10’’, contracter en mouvement 10’’) 

– 4- motricité spécifique (décomposer le geste de l’exercice choisi)  

– 5- renforcement musculaire (gainage) 

           X.R. 

retour 



Identifier une pratique excessive ou  
inadaptée 

■ Une douleur pendant l’exercice ? 

– qui survient brutalement : peut être un claquage (douleur très vive comme un « coup de poignard » due à une rupture de fibres 

musculaires au cœur du muscle. On porte spontanément la main sur la zone touchée. Ou une élongation (étirement excessif de 

quelques fibres musculaires) -> Arrêt immédiat- appliquer du froid - consultation médicale. 

– qui se ressent en fin de mouvement à chaque répétition : douleur ponctuelle pouvant être due à une hyper-extension des 

articulations, donc un tiraillement ligamentaire pouvant provoquer à terme une tendinite. -> Arrêt de l’exercice – repos – 

hydratation – consultation médicale si prolongation 

■ Une douleur en fin d’exercice ? 

– qui survient progressivement à la fin d’une série. Si l’exercice dure plus de 30 sec à forte intensité et qu’il est répété avec une 

récupération incomplète, l’on ressent une charge lactique donnant une sensation de muscle qui brûle, lourd, gonflé, un 

épuisement de force du muscle qui pousse à l’arrêt de l’exercice. -> récupération complète et hydratation 

■ Une douleur en cours de séance ? 

– qui survient assez rapidement et sensible en profondeur et se déclenche au mouvement : peut-être une contracture. Elle est liée à 

un échauffement insuffisant et peut durer plusieurs jours. -> repos-massage 

– qui se manifeste par une contraction involontaire du muscle : peut-être une crampe. Elle peut-être liée à une fatigue excessive du 

muscle qui s’est contracté de façon trop prolongée et peut durer plusieurs minutes. -> repos-hydratation-étirements 

■ Une douleur musculaire le lendemain voire le sur-lendemain ? 

– qui est sensible au toucher superficiel ou à la contraction, peu aigue : peut-être une courbature. Elle est le résultat d’un exercice 

intense et inhabituel du muscle. -> récupération – hydratation- étirements légers                                      X.R. 

retour 



Tenir un carnet d’entrainement 

Date et heure Exercices pratiqués Ressenti de la séance 

16/03/20 

16h-16h30 

4 Séries TABATA 20 sec./10 sec de 4’ 

Squat – Burpees – Fentes – Jumping jacks 

Mal aux cuisses qui brûlent. 

Courbatures le lendemain 

retour 

Celui qui est présenté ci-dessous est moins complet que celui que nous utilisons en cours. Il est spécifique à 
cette période de pratique individuelle sans contrôle et n’est consulté que par toi. 



Contrôler sa fréquence cardiaque 
■ La fréquence cardiaque (FC) est un indicateur personnel de l’intensité d’effort et de récupération.  

■ Savoir prendre son pouls 

          Compter les pulsations sur 15 secondes (plus facile que sur 60’’) 

 

 

■ Connaitre sa FC de repos et sa FC maximale d’effort 

– Une FC de repos moyenne se situe entre 18 et 23 (sur 15’’) pour un adolescent 

– Une FC maximale d’effort se situe aux alentours de 48 à 53 (sur 15’’) 

■ Connaitre sa FC pour l’effort de l’exercice 

– Si vous visez une pratique d’entretien, la FC en fin de série peut avoisiner 70% de votre FC max. 

– Si vous visez une pratique de développement, la FC en fin de série peut s’approcher de FC max 
après un effort de 2 à 4 minutes. 

– Pour une récupération complète, la FC doit redescendre en dessous de 25-28 après quelques 
minutes 

retour 



Proposition anti-stress        par Cécile Calmes 

■ C’est quoi le stress ?  

Le stress est défini comme une « transaction entre la personne et l’environnement » dans laquelle la situation est évaluée par l’individu comme 
débordant ses ressources et pouvant mettre en danger son bien-être.(Lazarus, Folkman, 1984). C’est une mobilisation de l’organisme tout 
entier pour apporter une réponse à des agressions environnementales. Une émotion, une peur qui survient dans une situation où l’on se sent 
agressé.e. En fait, c’est la double-perception d’un état de divergence entre une demande d’adaptation à un moment donné et la capacité à y 
faire face. C’est une dépense d'énergie. Il peut être positif ou négatif.  

■ On a identifié trois stades :  

1- La réaction d’alarme : notre cerveau, sa partie la plus ancienne, réagit pour nous préserver. Le corps se prépare : accélération du rythme 

cardiaque, de la respiration, et tensions musculaires.  

2- La réaction d’adaptation: trois solutions possibles: la fuite, l’attaque ou l’immobilité.  

3- Mais si la situation de stress est récurrente, quotidienne, c’est l’état général qui est atteint et l’individu s’épuise et tombe en dépression.  

« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu’ils portent sur ces choses ». Épictète 

■ Comment vaincre le stress au quotidien ?  

Comment ne pas se laisser submerger par ses émotions ? Emotions, sensations, mouvements et pensées sont les 4 piliers de la vie à chaque 
instant. Pour être prêt en cas de tempête, il faut apprendre à calmer son esprit et ses émotions. Pour cela on peut porter son attention sur : ses 
sensations, sa respiration, et ses mouvements. La prise de conscience par le mouvement, permet de faire les 3 à la fois. Ce sont de petites 
leçons, à faire le plus souvent au sol pour ne pas résister à la gravité, pour laisser tranquille les muscles qui nous permettent de tenir debout 
sans que nous en ayons conscience. Pour ne pas se blesser, pour préserver et développer nos capacités d’adaptation, d’action, il est important 
d’être efficace (faire le moins d’effort possible pour obtenir un résultat). Il nous faut donc développer l’attention aux sensations kinesthésiques 
qui nous renseignent sur ce qui se passe à l’intérieur de nous, sur notre position dans l’espace, sur nos mouvements, nos déplacements.  

■ 4 principes de travail sont à respecter : ne pas forcer, faire la partie agréable et facile du mouvement, faire moins pour sentir plus, se 
reposer chaque fois que nécessaire.  

« Rendre l’impossible possible, le possible facile, le facile agréable, l’agréable élégant », tel est l’objectif. Feldenkraïs 

retour 



Volley-Ball          Magendie EPS-home 

Points théoriques importants 

Règlement de base 

o L’essentiel est que le règlement que vous choisissiez soit le même pour les deux 

équipes (nombre de joueurs, surface de jeu, type de mise en jeu, etc…) pour 

conserver l’égalité des chances de gagner ! 
 

Technique 

o Service cuillère, tennis (main haute pieds au sol), smashé (main haute et saut), 

flottant (frappé à plat au centre du ballon), slicé (frappé légèrement sur le côté) ou 

enveloppé (frappé sur la partie supérieure du ballon en cassant le poignet)  

o Réception basse (manchette) 

o Passe (courte/fixe – longue – « pipe » à 3m - arrière) 

o Smash (frappe forte tendue vers la cible en direction de la ligne ou de la diagonale) 

o Contre (sauter au filet pour stopper l’attaque ou la freiner) et défense basse 

 

Tactique 

o D’abord protéger sa cible. Tout faire pour relever un ballon qui se dirige vers le sol 

(réceptionner et défendre). Bouger vite avec les jambes ! 

o Donner du temps à ses partenaires pour construire une attaque (envoyer un ballon 

haut en zone avant en direction du passeur ou de l’attaquant) 

o Diminuer le temps d’organisation de l’adversaire en jouant tendu vers le bas ou dans 

un espace libre. Privilégier les ballons pris à 10 doigts (la manchette est un dernier 

recours de défense). 

o Gêner l’attaque adverse en sautant au filet pour contrer en plaçant ses deux bras en 

opposition du bras adverse qui frappe. 

o Couvrir le contre du partenaire en se rapprochant pour soutenir 

o Se reculer du filet quand la balle est dans notre camp pour se préparer à prendre de 

l’élan pour attaquer 

o En réception renvoyer le ballon dans la diagonale pour éviter de placer notre passeur 

dos au filet. 

S’entrainer à la maison 

o Avec ballon, jouer seul face au mur : passes à 10 doigts, smash au sol (voir vidéo 

« smasher » ci-dessous), … 

o En famille, essayez le volley assis : https://youtu.be/KPKPl4ePAdI  

o Renforcement musculaire à la maison :  
• Tonicité des doigts : debout en appui bras tendus face au mur. Se repousser 

fortement avec les doigts.  

• Tonicité générale : tous les types de gainage, pompes, tractions 

• Détente : squats sur deux jambes ou flexions sur une jambe  

Des liens pour apprendre (vidéos pédagogiques) 

o Technique de passe à 10 doigts https://youtu.be/lEaaaxPJ1cQ 

o Attaquer : https://youtu.be/3aQgfk0VtEA  

o Servir : https://youtu.be/xl6twpn3Qs8 et  https://youtu.be/50TUVvPLKr8  

o Smasher : https://youtu.be/gZyvgbr5kTk   

o Très bonne décomposition du geste et étapes progressives pour smacher (en italien 

mais vous allez comprendre) : https://youtu.be/yJIe4rMC27c  

o S’entrainer à défendre : https://youtu.be/iMTcfrb9_6E  

Quizz  
o Qu’est-ce qu’un pointu en VB ?  

o Dans quel sens l’équipe tourne-t-elle quand elle récupère  

le service ?  

o Quelles sont les parties du corps qui peuvent toucher le ballon ? 

o A quelle hauteur se situe le filet dans un match féminin ?  

o Citer deux joueurs de l’équipe de France de volley-ball 2020 

o Quels sont les postes principaux dans une équipe ? 

 http://volley-club-pontchartrain.fr/volleyball-les-differents-postes-numeros-et-role-des-joueurs/  

Des liens pour se divertir OU devenir un spectateur plus averti 

o Mondial U19 France/Brésil : https://youtu.be/E95pQvKupmg  

o VB spectacle : https://youtu.be/RphvR0Hc0io  

o VB pour rire : https://youtu.be/oY2nVQNlUB8      

o Vous avez un chien ? https://www.facebook.com/lequipe.fr/videos/230048738052671/?t=0  

-                                                                                                                                                                               X.R. 

C’est le nom donné à l’attaquant 

qui joue en poste 2-sens horaire- 

toutes les parties du corps 

peuvent renvoyer la balle- 2,24m 

pour les filles et 2,43 pour les 

garçons- Kevin Tillie, Nicolas 

LEGOFF, Stephen BOYER, Kevin 

LEROUX, Earvin NGAPETH…. 

Réceptionneur, passeur, 

centreurs, pointu, libéro 

Retour 
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Tennis de Table      Magendie EPS-home 

Points théoriques importants que tu as vu en cours ou que tu verras… 

Règlement de base 

o On change de serveur tous les 2 points 

o Le service commence dès que la balle est lancée  

o En simple, on peut servir à droite ou à gauche après avoir lancé la balle 

o On doit servir en frappant la balle derrière la table (pas au-dessus la table) 

o Au service, une balle qui touche le filet est à rejouer (un let). Une balle qui touche le 

filet pendant l’échange n’est pas let. 

Vocabulaire  

o Une raquette avec un manche et une palette 

o Une rotation de balle vers l’arrière = un coupé 

o Une rotation de balle vers l’avant = un lift 

o Une rotation de balle sur le côté = un effet latéral droit ou gauche 

o Une balle attaquée fortement à plat tendue vers le bas = un smash (prononcez 

« smache » et non pas « smatch » car il n’y a pas de « T » !! 

o Une balle prise proche du filet, frottée dessous en rotation arrière = une poussette  

o Un lift accéléré = un top spin   

o Un smash pris proche du filet = un flick  

o Un coup de défense effectué proche de la table = un block  

Conseils Techniques 

o Conserver la même prise de raquette en coup droit et en revers 

o Pour couper : frotter sans bruit (ne pas frapper) la balle au pôle sud d’arrière en avant 

o Pour lifter : frotter sans bruit la balle au pôle nord de bas en haut et d’arrière en avant 

o Pour smasher : frapper avec du bruit la balle plat en accélérant le geste d’arrière en 

avant 

o Effectuer un coup droit : jambes fléchies, pied gauche devant, tourner les épaules 

presque perpendiculaires au filet, frapper devant son nombril, accompagner la balle 

avec les épaules chez l’adversaire 

o Effectuer un revers : jambes fléchies, ligne de pieds parallèle au filet, raquette devant 

son ventre, frapper vers l’avant en accompagnant la balle avec l’avant-bras 

       Suite… 

Conseils Tactiques 
o Tenter de gêner ou surprendre l’adversaire dès le service : varier vos services en 

direction (droit/croisé) et en vitesse (service bombe, long, court, produire des effets). 

Prendre le temps de servir 

o  Si vous avez un service à effet efficace, préparez votre deuxième frappe en fonction 

du retour attendu. (balle haute sur service lifté, balle rasant sur effet coupé, retour 

côté droit sur effet latéral droit et vice versa) 

o Varier les directions de vos renvois pour obliger l’adversaire à alterner coup 

droit/revers 

o « Fixez » votre adversaire (jouez plusieurs fois du même côté en le déportant 

progressivement) puis « débordez » en jouant à l’opposer en le prenant de vitesse 

o Jouez à contre-pieds (alternez plusieurs fois puis rejouez deux fois sur le même côté)  

S’entrainer à la maison 

o Quelques exercices : https://youtu.be/MimctEMkZG0  

Certains de ces exercices peuvent se réaliser sans table. Vous pouvez aussi vous entrainer à 

genoux face à un mur.  

QUIZZ (pour coller vos parents ) 

o Quel est le diamètre d’une balle de TT ?  

o Quel joueur français est le plus titré ?  

o Quelle est la hauteur du filet ? 

o Qui est le joueur français le mieux classé en 2019 ? 

o Quelle est la largeur d’une raquette ? 

o Après combien de lets perd-on le point ? 

Des liens pour apprendre (vidéos pédagogiques) 

o Produire des effets sur service :  https://youtu.be/0Qcz_ksHTDc  

o Produire une poussette : https://youtu.be/Fr_Z09wujy4  

o Smasher en coup droit : https://youtu.be/FI-EbgfFdq4 

Des liens pour se divertir OU devenir un spectateur plus averti  

o Finale championnat de France 2020 https://youtu.be/WZou0NcvtJU  

o Démonstration de haut niveau : https://youtu.be/k26r5iH2wxc  

o Vous aimez l’humour japonais ? : https://youtu.be/YEVjxHLgvjs  
                                                                                                                                                                              X.R. 

Réponses : Quatre cm-JPhilippe 

GATIEN- seize cm-Simon GAZY-seize 

cm comme la hauteur du filet !- on 

ne perd jamais le point sur un let, 

même si la balle touche 20 fois le 

filet d’affilée. 

Retour 

Escalade 
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Escalade       Magendie EPS-home 

S’entrainer à la maison 

o Renforcement musculaire spécifique sans matériel : gainage en appui sur les doigts, 

tractions, soulever des packs d’eau avec les doigts en enroulant la main 

o Faire des nœuds avec un lacet de chaussure ou une ficelle : nœud de huit, nœud de 

cabestan https://youtu.be/YVCch5ziHws , tête d’alouette https://youtu.be/-zj6Uiun-rg , nœud 

de chaise https://youtu.be/uzBeK6bRD1g  

Quizz  (pour coller vos parents) 

o Qu’est-ce qu’une queue de vache en escalade ?  
https://youtu.be/7yhUIGcZnQs  

o Qu’est-ce qu’un Dülfer ? https://youtu.be/18DdaAjK8c0 

o Qui sont les champions du monde d’escalade (homme 

et femme) en  2019 ?  

o Une voie cotée en 4C est-elle plus difficile qu’une voie 5B ? 

o Comment s’appellent les chaussures du grimpeur ? 

o Qu’est-ce qu’une SAE ? 

Des liens pour apprendre (vidéos pédagogiques) 

o S’équiper- s’encorder- assurer : https://www.youtube.com/watch?v=ijjF7z0R7B0  

o Magnus Midtbo vous explique en anglais (mais il est norvégien) l’importance d’une 

bonne technique de pieds : https://www.youtube.com/watch?v=rhcDSzw-MOk  

o Grimper en tête : attention ne pas commencer à grimper en tête sans la présence 

d’un professionnel  
Des liens pour se divertir OU devenir un spectateur plus averti (parodies et images de haut niveau) 

o Kim Jain grimpe en tête sur SAE : admirez la fluidité, l’équilibre et la précision des 

poses de pieds !  https://youtu.be/dEzTMwXfVro  

o Championnat américain féminin 2019 épreuves combinées (vitesse, bloc, difficulté) 

o En falaise en tête : https://youtu.be/Vp7XEN4XbH0  

o Va-t-il réussir ? https://youtu.be/Laz_lOh6lQU  

o A ne pas reproduire à la maison !! L’inconscience du risque.. 

https://youtu.be/OndG4b5M-Q4                                                                                               X.R. 

  

Un nœud de sécurité 

réalisé par le contre-

assureur-une technique de 

grimpe ou les quatre 

appuis sont aligné avec le 

corps en opposition- Jacob 

Shubert et Janja Garnbret-

non 4a-4b-4c-5a-5b…-

chaussons- Surface 

Artificielle d’Escalade 

Points théoriques importants 

Vocabulaire  

o Baudrier avec pontet 

o Descendeur (8 ou panier) 

o Grimper en moulinette : la corde est qui est reliée au grimpeur passe par un relais au 

sommet de la voie. Grimper en tête : la corde est placée par le grimpeur dans des 

dégaines au fur et à mesure de son ascension jusqu’au relais  

o Mousquetonner une dégaine en tête : https://youtu.be/fBKsrvq_FyY  

 

Règles de sécurité 

o Bien s’équiper : ceinture du baudrier serrée au-dessus des hanches, sans torsion des 

sangle 

o Bien s’encorder : réaliser son double nœud de huit proche du pontet et terminer par 

un nœud d’arrêt : 
https://www.youtube.com/watch?v=vJsVvWRL13Q&list=PLgbP_MG5reEXRHckugsYTD-bDFOZLFt2w  

o Bien assurer :  avaler régulièrement pour garder une corde tendue sans excès, ne pas 

se placer dans le couloir de chute, se placer à une « distance de jambe » du mur, 

communiquer avec son grimpeur « Sec ! » ; si vous êtes par triplette avec un contre 

assureur, réaliser une queue de vache sous le système d’assurage lorsque le grimpeur 

dépasse les 3m 

 

Conseils techniques 

o Privilégier la poussée des jambes à la traction des bras 

o Grimper en utilisant l’avant du pied (pointe) et les côtés (les carres interne ou externe) 

o Regarder ou l’on pose le pied avant d’engager un mouvement de bras 

o Venir charger l’appui en rapprochant son bassin à la verticale du pied 

o Eviter d’avoir les deux bras fléchis en même temps 

o Aller vite dans les passages difficiles et lentement dans les passages faciles 

o Passer en carre externe pour rapprocher le bassin de la voie (et donc rester équilibré) 

Retour 

Danse Cirque 
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Danse - Cirque       Magendie EPS-home 

Quizz  (pour coller vos parents) 

o Où se situent les côtés cour et jardin ?  

o Trouvez l’intru : Pina Baush-Anjelin Preljocaj-Rudolf Noureev-Maguy 

Marin-Carolyn Carlson 

o Trouvez l’intru : Cirque Aîtal- Cirque Arlette Gruss- Cirque plume- 

Cirque du soleil- Cirque inextremiste 

o De quel danseur célèbre le film « yuli » d’Iciar Bollain (2019) raconte-

t-il la vie ? 

o Comment s’appelle la discipline circassienne dans laquelle les 

acrobates utilisent leur corps comme agrès ? 

Des liens pour devenir un spectateur plus averti  

En danse : 

o https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/swan-lake-7?s : Contraste entre la rectitude de la danse 

classique qui cherche l'élévation et la danse africaine qui utilise notamment les 

ondulations du bassin et l'ancrage au sol. 

o https://www.youtube.com/watch?v=TfQJZ76WR0U : Contraste intéressant entre la musique d’opéra et la 

danse contemporaine hip-hop qu’on appelle le krump. Emotion sucitée par le contraste 

de l’individu au centre et le groupe autour 

o https://www.youtube.com/watch?v=MDy_XrWfxHY   Tchaïkovski et performance gymnique   

o Contraste des énergies : dyptic https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/dyptik-0?s  

o D’autres vidéos sur le site : https://www.numeridanse.tv/accueil 

En cirque : 

o https://www.youtube.com/watch?v=ZAnfbRSOJy8: numéro de bascule coréenne créant l’émotion par la 

performance de l’acrobatie et un numéro de jonglage créant l’émotion par la créativité, 

l’inventivité de l’utilisation d’un seul objet toujours en mouvement.  

o https://www.youtube.com/watch?v=ISFmWpexS5g : un numéro de main à main où l’émotion se dégage 

de l’interprétation de la maitrise technique en phase avec la musique. 

o https://www.youtube.com/watch?v=C43_O-lVxVg extrait cirque 
Vous connaissez ? 

o Blanca Li : https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-blanca-li?s 

o Pilobolus : https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-pilobolus?s 

                                                                                                                                                                                                                                                 A.Boissay 

  

=gaucJhe et Cour= 

droite Jules César – 

Noureev est le seul 

chorégraphe 

classique – Arlette 

Gruss est un cirque 

classique – Carlos 

Acosta – le main à 

main  

Points théoriques importants 

Une définition des pratiques artistiques : "langage poétique du corps, évocateur de 

sens et/ou d’émotions destinés à être communiqués aux spectateurs". 

En danse ou en cirque, le but est de créer des émotions. Voici les cinq 

composantes du geste sur lesquelles on peut travailler pour créer des contrastes, 

vecteurs d'émotions : 

o Le corps et/ou le rapport à l’objet en cirque : Les parties du corps utilisées, la 

manière de les utiliser et d’utiliser les objets.  

o L’espace : l’organisation de l’espace scénique, les directions et niveaux 

utilisés. 

o Le temps : la vitesse des mouvements, les 

accélérations/décélérations/arrêts, l’utilisation de la musique 

o L’énergie : l’intensité mise dans la danse, les contrastes lourd/léger, 

fluide/saccadé, soudain/continu 

Retour 

S’entrainer à la maison 

o https://www.rosasdanstrosas.be/accueil/ : un site pour voir et apprendre la chorégraphie de 

« rosas danst rosas », une chorégraphie célèbre qui s’est inspirée des gestes du 

quotidien et du monde industriel. Vous pouvez aussi vous en inspirer pour créer 

votre propre chorégraphie avec un lit, une armoire ou autre… 

o Danser avec une table, une chaise, un canapé ... comme à la maison : 
https://www.youtube.com/watch?v=zD7jiE06QH8  https://www.youtube.com/watch?v=MpUGrDmVIrg 

o http://www.cietoutparterre.com/welcome.php (vidéos en bas de page) : un petit éventail des 

possibilités d’utilisation des objets de jonglage ou d’objets du quotidien. A vous 

de jouer !! Mais pas avec la vaisselle de vos parents… 

o En jonglage vous pouvez aussi vous inspirer du numéro de Jules et Ali (voir le 

lien ci-contre) avec un seul objet : trouver toutes les possibilités de le tenir de le 

déplacer (chapeau, chaussure, manche à balai, louche…). Jouer sur les actions 

(coincer, lancer, lâcher, arracher, poser), les parties du corps, les positions des 

jongleurs l’un par rapport à l’autre. Essayer de les enchaîner en recherchant de 

la fluidité. 
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Pratique individuelle extérieure 
■ Courir 

– Si tu as effectué un cycle de course en durée au lycée, utilise tes connaissances pour 

construire un programme d’entrainement qui vise le développement de  

■ ta puissance aérobie : intensité élevée en intermittence (autour de 100% de VMA) 

■ ta capacité aérobie : intensité soutenue (autour de 85% de VMA) 

■ ton endurance fondamentale : intensité modérée (autour de 70% de VMA) 

– Sinon, programme des séquences de course courte et proche de chez toi, en variant les 

allures (ne pas prolonger une allure rapide plus d’une minute pour éviter la charge lactique et 

l’arrêt prématuré de l’effort). Les efforts fractionnés sont très efficaces. 

■ Faire du vélo ou du roller, Marcher 

– Prévoir des sorties compatibles avec les recommandations sanitaires nationales ! 

retour 


