
Comment adapter sa pratique individuelle en fonction du niveau de confinement et du besoin de votre enfant ? 

 
  

Rester en contact avec les enseignants d’EPS ou les établissements scolaires pour vous aider et accompagner votre enfant à maintenir une activité physique 

individuelle pendant la période de confinement  

Prenez soin de vous, de vos enfants et de votre famille. 

 

 

 

Je veille à : Je peux lui proposer : Je le motive à : 

 - son alimentation en mangeant à heure fixe et en 
équilibrant ses repas. 

www.mangemieuxbougeplus.nc 
- renforcer ses défenses immunitaires (vitamine C 

dans les fruits) 

- l’aider à se connaître (pour lutter contre la 

maladie) 

- l’accompagner pour récupérer d’une blessure 

 

 

 
  

Enfin si les symptômes de coronavirus se 

manifestent, contactez votre médecin. 

 

- 1 heure de promenade par jour (en variant 

les parcours)  

- 20 minutes de renforcement musculaire (3 

fois /semaine) ou pratiquer de la danse 

(moderne, culturelle) 

- de bricoler, cuisiner, jouer de la musique, 

tresser, créer... 

-1   heure d’activité physique de marche 

rapide/jour autour de votre domicile  

- renforcer ses points faibles avec les 

cours d’EPS : les étirements, le gainage, 

la coordination motrice et le 

renforcement musculaire (20 minutes 

par jour) 

- à découvrir le Yoga, la relaxation voire 

la méditation. 

  

-1 h de promenade par jour dans le champ 

ou sur la propriété ou des parcours sportifs 

dans le jardin. 

- des activités manuelles pour jardiner, 

bricoler, cuisiner  

+ 20 minutes de renforcement musculaire 

(2 fois /semaine) ou pratiquer de la danse 

(moderne, culturelle) 

-de jouer de la musique, tresser, sculpter, 

créer ... 

 

Attention à la sécurité de vos enfants avec 

des outils de bricolage et à limiter les 

efforts dans les activités agricoles (charges 

lourdes à proscrire) 

 

- 1 heure de marche rapide/jour ou 

d’activité physique pour « donner la 

main » sur la propriété, dans le jardin ou 

au champ. 

- à participer aux activités manuelles 

pour jardiner, bricoler, cuisiner, 

réparer... 

- Renforcer ses points faibles avec les 

contenus d’EPS et découvrir le yoga, la 

relaxation voire la méditation  

 

Attention à la sécurité de vos enfants 

avec des outils de bricolage et à limiter 

les efforts dans les activités agricoles 

(charges lourdes à proscrire) 

 

Mon enfant est fatigué ou 

convalescent  

Mon enfant est en 

bonne santé  

Mon enfant a besoin 

de se dépenser  

Dans un 

appartement avec 

un espace réduit 

Dans une maison 

avec un jardin  

Sur une propriété 

avec un jardin ou un 

champ   

 

 

 

Votre enfant 

a besoin de 

s’aérer 

(1h/jour) et 

d’avoir un 

sommeil 

récupérateur 

(8h par nuit) 
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