
L’enseignement de l’Education Physique et Sportive (EPS) à l’Ecole Primaire. 
Recommandations au 18/01/2020. 

Recommandations d’ordre général. 
 

1. Les gestes barrières doivent être respectés et ap-
pliqués en permanence par tout le monde ainsi que 
la distanciation physique.  

2. L’accueil de tous les élèves d’une même classe 
peut se faire.  

3. Une désinfection fréquente des mains et du matériel 
utilisé est obligatoire. 

4. Le port du masque est conseillé pour les enfants et  
obligatoire pour l’adulte, même en extérieur. 

En EPS. 
 
• Le port du masque n’est pas compatible avec 

la pratique physique. 
• Une attention particulière sera portée sur l’en-

gagement demandé (l’intensité de l’effort doit 
être modérée). 

• Une distanciation physique de 2m doit être 
appliquée. 

• L’EPS obligatoire peut être enseignée en in-
térieur avec des aménagements. 

A  l’école. 
 

Une EPS adaptée , dans des espaces aérés, qui 
prend en compte toutes les mesures jugées efficaces 
pour limiter au maximum les risques potentiels de 
transmission du virus. 
• Les élèves les plus fragiles, en besoins éduca-

tifs particuliers, doivent bénéficier d’une atten-
tion supplémentaire. 

• Pour les maternelles , les salles de motricité 
peuvent être utilisées. 

CA*1 Les activités athlétiques sont à privilégier dans ce contexte (généralement sur de grands espaces extérieurs propices aux respect des recommanda-
tions préconisées). 

CA2 NATATION : si les piscines sont ouvertes (décision du Maire), il faudra respecter le ratio « élève/mètre carré »,  un élève pour 4 m ² ou 6 par ligne 
d’eau pour un bassin de 25m. Une organisation différente est à prévoir, notamment pour la logistique « post et pré-activité » en respectant les règles 
sanitaires imposées par le chef de bassin concernant l’utilisation des vestiaires. 

CA3 Il n’y a pas de contre-indications aux activités sans contact , à visée artistique et/ou esthétique. 
L’acrosport est à proscrire. 

CA4 Les sports de raquette peuvent être enseignés en intérieur et les sports collectifs sont exclusivement dispensés à l’exptérieur. 
Les sports de combat et le squash sont à proscrire.  

Dans ce contexte particulier lié à la crise sanitaire, une adaptation des modalités de pratique en EPS est OBLIGATOIRE.  
Recommandations générales : 
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-rentree-scolaire-2020-307017 
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/user_upload/2021_01_25_DP_Reprise-des-classes-La-Reunion.pdf 
Repères pour la pratique de l’EPS : 
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630 

Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, il faut co nsidérer l’enseignement de l’EPS comme étant un mom ent privilégié d’apprentissage aux règles 
sociétales en vigueur. En EPS et par  l’EPS, éduquo ns les générations futures au civisme et à la citoy enneté. 

Ce qu’il faut retenir : 

* CA : Champ d’Apprentissage. 


