
L’ eps à la maison pour 
te sentir bien avec

Collège taiarapu est-taravao

vaimiti TEVAI

ET « ITI » , NOTRE MASCOTTE QUE TU 
DOIS TROUVER DANS TOUTES LES 

PAGES !



MATÉRIEL pour tes séances 
d’EPS à la maison
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Une 
serviette

Une gourde 
d’eauUne tenue de sport 

confortable
Un  

chronomètre

Les séances doivent être réalisées chez toi sous la 
responsabilité d’un adulte. 

Ne pas pratiquer si tu es blessé, dispensé ou malade.



Tā’u tāpura ‘ohipa nō te hepetoma
Mon profil :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Je suis souvent 
« Fiu » et je 
n’aime pas 

l’activité 
physique.

Renforcement 
musculaire 
« Te Rori » 

Étirements 

Yoga/ 
Relaxation 

Le conseil du 
mardi

Mon geste éco-
sportif

Gainage 
« Te Rori » 

Bougez, Mangez 
équilibré. 

À toi de jouer!

J’aime le sport, 
l’EPS me suffit.

Renforcement 
musculaire 
 «Te Ono » 

Étirements 

Yoga/ 
Relaxation 

Le conseil du 
mardi

Mon geste éco-
sportif

Gainage 
 «Te Ono » 

Bougez, Mangez 
équilibré   

À toi de jouer!

Je fais du 
sport en 

dehors du 
collège.

Renforcement 
musculaire 
« Te Ma’o » 

Étirements 

Yoga/ 
Relaxation 

Le conseil du 
mardi

Mon geste éco-
sportif

Gainage 
« Te Ma’o » 

Bougez, Mangez 
équilibré  

À toi de jouer!
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Jour 1 
Renforcement musculaire 

Étirements passifs
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OBJECTIFS : 
Améliorer sa résistance et son endurance. 
Apprendre à récupérer après un effort. 
Améliorer sa souplesse.

E tō te hupe!



Le renforcement musculaire  
de Tevai 

Conseils de Tevai = 
-Rester gainé (ventre rentré, 

fessier serré). 
-Expirer sur l’effort. 

-Garder les segments bien 
alignés (dos droit, bassin 

rentré). 
-Boire entre chaque série.

7mn de travail 
30 secondes de 

renforcement/exercice. 
10 secondes de repos entre 

les exercices 
2 mn de récupération entre 

les séries.

Te Rori = 1 série. 
 Te Ono = 2 séries. 
Te Ma’o = 3 séries.
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Jumping jack La chaise Pompes Abdominaux

Monter/
Descendre Squats

Triceps appui 
chaise Gainage

Montée 
de genoux Fente avant Pompes avec 

rotation Gainage



Les étirements passifs de  
vaimiti après L’effort

Conseils de Vaimiti = 
-Allongement long et tenu 

du muscle relâché. 
-Respiration lente. 

-Pas d’à coups pendant 
l’allongement! 

-Boire à la fin de la séance.

7mn de travail 
Suivre les temps de travail 

indiqués en dessous de 
l’exercice.

Sais-tu qu’il faut privilégier les étirements passifs après 
l’effort car ils permettent d’éliminer les tensions musculaires?

Te Rori = 2 séries. 
 Te Ono = 2 séries. 
Te Ma’o = 3 séries.

Collège taiarapu est-taravao



Quand tu fais du 
sport, il est essentiel de bien 
s’hydrater surtout quand il 

fait chaud. 

Pourquoi? 

- En se contractant tes 
muscles produisent de la 
chaleur ce qui entraîne une 
perte d’eau. 

- Tu transpires et donc tu 
perds de l’eau.

Le conseil de vaimiti =  
ne jamais attendre d’avoir  

soif pour boire !

Sais-tu que l’eau de coco peut 
remplacer les boissons 

« sportives » durant l’effort?

Sais-tu que l’eau représente 60 à 
70% du poids du corps?

Tu dois aussi penser à 
bien boire dans la journée. 

* 4-14 ans = 1 litre eau/jour 
(7/8 verres). 

* 14 et + = 1.5 litre eau/jour 
(8/9 verres). 

* Adulte = 2 litres eau/jour 
(10 verres).
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Jour 2  

YOGA
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OBJECTIFS: 
Augmenter la concentration 
Stimuler et renforcer tout le corps 
Améliorer l’humeur et diminuer le stress

‘A tāmāru
i te ‘ā ‘au...



‘A fa’a’ohipa ‘e 
tō’oe ‘utuāfare !

Jour 2  
YOGA

Prends 
soin de toi, 

sans 
écran…Collège taiarapu est-taravao



Salutation au soleil
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YOGA
1. La 

montagne 
Inspire et grandis toi tout en gardant les 

épaules baissées

2. La pince debout 
Expire et penche toi en avant, rapproche 

ton nombril des cuisses (plier les jambes si 
besoin), tête relâchée.

4. La planche 
Expire, fais un pas en arrière et mets toi en 

planche, corps bien aligné puis plis tes 
coudes tout en les gardant proches du 

corps.

5. Le 
cobra 

Inspire et redresse toi, épaules 
basses.

6. Le chien tête 
en bas 

Expire et soulève tes hanches, regarde 
ton nombril  et tiens la position 

pendant 3 respirations.

7. Fin de la 
salutation 

Reprends la position de la 
montagne en inspirant.  

Reproduis l’enchainement 
4 fois.
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OBJECTIFS: 
Prendre conscience de sa respiration 
Faciliter le sommeil 
Améliorer l’humeur et diminuer le stress

JOUR 2 
RELAXATION

être 
attentif à ta 

respiration peut 
t’aider à te 

concentrer en 
classe!
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RELAXATION pour trouver le sommeil

Conseils: 

Éteindre la lumière et éteindre tous les écrans.  

Concentre toi sur ton souffle qui doit être paisible. 

Visualise un paysage ou un moment agréable.

1. En tailleur 
Ralentir petit à petit ta respiration pendant au 

moins 3 minutes

2.Le demi-
chandelle 

Cette position déclenche une sensation de 
relaxation et ralentit le coeur, reste au 

moins 5 minutes

3. La torsion sur le dos 
Les yeux fermés, laisse la colonne s’étirer 

en torsion en relâchant tout le corps. Respire 
20 fois de chaque côté

4. L’enfant 
Respire calmement et détends ton dos, 

quand tu te sens calme, ta relaxation est 
terminée.



COLORIAGE RELAXANT À IMPRIMER



Jour 3 
Mon geste Éco-sportif 
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Tony Estanguet, triple champion olympique 
et du monde en canoë nous parle de ses 

gestes éco-responsables avec l’eau. 
Aujourd’hui, membre du Comité Olympique 

Français, il poursuit son engagement citoyen.

‘A pāruru i tō Fenua



Les bons gestes de l’éco-sportif : 
* Prends une gourde ou un gobelet recyclable quand tu 

fais du sport. 
* Consomme de l’eau de source ou du 

robinet plutôt que de l’eau en 
 bouteille quand tu peux. 

* Jette tes bouteilles en plastique dans le bac vert.

Sais-tu que :  
* Une célèbre marque de surf a recyclé 100 millions 
de bouteilles en plastique pour en faire des 
boardshorts et autres vêtements de surf.  

* Une marque de chaussure allemande crée des 
baskets à partir de déchets plastiques et de filets de 
pêches récupérés dans les océans.

0,5 à 1 litre 
par heure :  

c’est la quantité d’eau  
en moyenne 

 qu’il faut ingérer  
pendant un effort long  

en fonction de la 
chaleur.

2,7 
millions de tonne de 

pétrole sont utilisées 
chaque année pour la 

fabrication des bouteilles en 
plastiques et des milliers de 

tonnes de CO2 sont 
émises pour leur 

transport.

Sur 
la terre, 

 1 personne sur 6  
n’a pas accès  
à l’eau potable.

Attention! 
60 grammes par litre, 

c’est le taux de sucre que l’on 
peut trouver dans certaines 

boissons dîtes de récupération soit 
l’équivalant de 12 morceaux de 

sucre! L’eau reste le meilleur 
remède pour éviter les 

crampes et bien 
récupérer.
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Jour 5 
Gainage
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OBJECTIFS : 
Renforcer les muscles du tronc. 
Améliorer sa souplesse.

Pratiquer 
régulièrement, 

le gainage 
améliore ta 

posture.

‘Aita e 
ta’ira’a !



Le gainage de  Tevai

Conseils de Tevai = 
-avoir toujours le ventre 

rentré, les fesses et les cuisses 
contractées. 

-maintenez une bonne 
respiration, pas d’apnée. 

-respectez l’alignement des 
segments. 

-Boire à la fin de la séance.

Sais-tu qu’il existe des exercices de gainage statique appelés 
aussi isométriques (contraction dans laquelle les insertions 

musculaires ne bougent pas) et des exercices dynamiques 
appelés aussi concentriques (le muscle se raccourcit) et 

excentriques (le muscle s’étire)?

Te Rori = 2 séries. 
 Te Ono = 3 séries. 
Te Ma’o = 4 séries.

De 6 à 18mn de travail 
Suivre le nombre de répétitions 

indiquées. 
10 secondes de repos entre les 

exercices 
2 mn de récupération entre les 

séries.
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Jour 5 
                             À toi de jouer ! 

                                           Tei ïa ‘oe ra ! 
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Bougez, 
mangez 

Équilibré!

OBJECTIF : 
Tester tes connaissances de la semaine.

???
???
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Jour 5 
Qu’as-tu retenu ? 

Pour être 

éco-sportif, il vaut 

mieux boire de l’eau 

dans une bouteille en 

plastique ou dans une 

gourde 
réutilisable ?

D’après 
les conseils de 

Tevai, pendant le 
renforcement 

musculaire, il faut 
expirer ou inspirer 
pendant l’effort ?

Lors des 
étirements 

passifs, Vaimiti t’a 
conseillé de 

contracter ou de 
relâcher tes 

muscles?

La relaxation permet de se muscler ou de faciliter le sommeil?

Lors d’un exercice de gainage statique, la contraction du muscle est excentrique, isométrique ou concentrique?



Les petits plats 

proposés par 

tic et tac !
Ingrédients: 

- 50cl de lait de coco frais. 
- 400g de fruits frais congelés. 
+ Coco râpée, pépites de chocolat, amande, 

raisin (facultatif). 

1/ Épluchez et congelez vos fruits. 
2/ Les mettre dans un mixer et les broyer. 
3/ Rajouter à cette crème bien lisse le lait de 
coco. Mixer quelques secondes. 
4/ Verser la préparation dans une boîte à 
glace. 
5/ Rajouter le coco râpé ou autre et mélanger 
une dernière fois. 
6/ Placez votre glace au moins 3h au 
congélateur. 

Mauruuru  
« Mon Local, Ma nouvelle Cuisine » 

                            Tama’a maita’i!
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Glace  
aux  

fruits frais 


