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L’enseignement de l’EPS avec des élèves portant le masque 

Etat des lieux dans le Canton de Fribourg après 10 jours 

 

Réponses anonymes, brutes et complètes, juste pour partager les retours. 
Ce document a servi de base à la synthèse publiée sur le site de l’AFEPS. 

 
1) Comment se passe l'enseignement du sport avec les élèves masqués dans votre établissement? 
 
Secondaire 1 : 
 

Personnellement, je trouve difficile cette période en commençant par le fait de donner des cours d’EPS 
avec le masque. Ensuite, je sens au niveau des élèves déjà un certain ras-le-bol de ce masque avec l’envie 
de l’enlever ou de le mettre constamment sous le menton. C’est usant de devoir rappeler sans 
cesse  « remets ton masque correctement » même si je comprends et je partage leur envie de le faire. 
 
Plutôt bien vu les circonstances 
 
On doit faire avec toutes ces règles mais ce n’est pas optimal et il y a passablement de frustration de la 
part des collègues, des élèves et des parents. 
 
Ben pas si mal mais pas si bien non plus. Les élèves respectent la directive mais ont besoin de respirer 
souvent et certains ne se sentent pas très bien parfois. 
 
L'enseignement est difficile avec le masque et l'apprentissage encore plus. Les élèves ont désormais 
accepté de bouger avec le masque (qui se casse de temps en temps, élastique d'oreille) même si la fatigue 
apparaît plus rapidement. 
La distanciation sociale est nettement plus dure à faire respecter. Les élèves sont encore beaucoup dans la 
spontanéité. Nous ne pouvons plus enseigner - pratiquer des jeux collectifs mais les élèves se prennent 
dans les bras! ... 

 
L’enseignement se passe assez bien. La plus grande difficulté est pour moi le respect de la distanciation 
entre les élèves. Avec certaines classes, le port du masque est aussi problématique car les élèves ne 
comprennent pas l’utilité de ce dernier. Donc, je me sens plus policier qu’enseignant et j’y perds pas mal 
d’énergie…. 
 
Bis anhin funktioniert der Unterricht mit Masken ziemlich gut. Klar kommen immer wieder Fragen der SuS, 
weshalb sie diese Masken auch im Sport tragen müssen? Aber sonst funktioniert es einigermassen gut. 
 
Plutôt bien 
 
Les élèves supportent assez bien le masque vu que nous avons adapté les activités. Néanmoins, on en a 
toujours 2-3 par classe qui laissent dépasser le nez... Et dans les vestiaires je crois que c'est la cata car on 
ne peut pas contrôler et ils l'enlèvent... 



Questions aux antennes AFEPS  Novembre 2020 
Association Fribourgeoise d’Education Physique et de Sport scolaire. 

www.afeps.ch 2 

 
Pas sans difficulté mais les E ainsi que les MEPS s’y font. Le problème étant encore de convaincre les 
parents et de leur faire comprendre que "pas de sport" serait bien plus préjudiciable pour leurs enfants 
que du "sport masqué". 
 
Die meisten SuS haben sich bereits an die Maske im Sportunterricht gewöhnt. Allerdings ist und bleibt die 
Maske etwas umständlich für die SuS. Besonders dann, wenn die Intensität steigt, ist das Tragen einer 
Maske störend. Einige klagen dann auch über Schwindelgefühle und möchten gerne eine Pause zum 
Atmen. 
 
Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, nicht viel anders als sonst. Natürlich muss man die 
Intensität etwas anpassen. 

 
Secondaire 2 : 
 

Ecole professionnelle ESSG le sport a été arrêté depuis jeudi dernier et jusqu'à Noël.... 
Nos apprentis travaillent dans la santé et les soins et sont très exposés.  
Nous sommes maintenant mobilisés dans les autres EP pour des remplacements et en renfort. 
 
Relativement bien, les élèves sont respectueux des mesures et jouent le jeu. 
On privilégie toutefois les activités à l’air libre, sans masque et en respectant les distances. 
Les activités cardio à l’intérieur sont à éviter. 
 
… Les élèves ne sont pas aussi dociles que ceux qui se sont exprimés au s1 dans la liberté (CO d’Estavayer, 
je crois). La grande majorité le fait mais il y a pas mal de questionnement de la part des élèves sur le 
fondement même de ces mesures spécifiques au sport qui sont plus restrictives qu’en salle de classe et qui 
sont différentes des mesures en club! Pour l’instant ça va mais à voir d’ici 2-3 semaines si on ne devra pas 
faire face à une rébellion organisée 

😊
 

 
Réticence de la part des élèves dans un premier temps. Actuellement, les élèves jouent bien le jeu. 
L’intensité des efforts a été nettement diminuée. Les activités sont restreintes : escalade, badminton, 
tennis de table, danse, renforcement musculaire. 

 
Ca se passe correctement, on adapte l’intensité des exercices. Par contre les élèves ont toujours de la 
peine à rester à distance. 

 
 
2)  Avez-vous (personnellement ou dans l'équipe) mis en place un programme spécial? 
 
Secondaire 1 : 
 

Programme spécial non, on se réfère aux documents reçus et avons adapté un peu notre enseignement en 
évitant les activités avec contacts 
 
En équipe, nous avons décidé de faire une « pause » dans notre programme annuel et de faire un 
programme momentané commun à tous. L’idée est de « monter » deux salles chaque matin et de les laisser 
toute la journée. Toutes les classe ont donc le même programme pendant une semaine. Une salle est 
consacrée à un « jeu » et l’autre un travail en « ateliers ». Les élèves passent la moitié du temps dans 
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chaque salle Cela concerne uniquement les heures doubles. Les heures simples se passent en classe sous 
forme théorique. Là aussi, une activité est proposée chaque semaine. 
 
Pas de programme spécial,si ce n’est le respect des consignes reçues 

 
Oui, nous avons complètement changé notre tournus jusqu'à Noël. Plus de spinning (pour des raisons 
évidentes d'intensité) et plus de natation non plus car trop de contraintes au niveau des vestiaires. Du 
coup, chaque classe en mixte à l'heure double fait une heure dans une halle et une heure à l'extérieur et 
dégage du vestiaire avant la prochaine classe qui elle fait une heure dehors puis une heure en halle. A 
l'heure simple on garde les mêmes tournus mais plus du tout notre programme qui était surtout basé sur 
le jeu collectif 🙁  
 
En tant que responsable j'ai adapté le plan d'établissement entre les vacances de La Toussaint et Carnaval 
avec des activités COVID compatible.  
 
Non pas vraiment, nous avons juste ajusté notre programme de l’année et nous travaillons les disciplines 
COVIDO-compatibles… Par contre, cela deviendra plus compliqué si cette situation perdure. Nous allons 
également nous promener. Certains élèves sont contents de prendre l’air et cela pourra être cool cet hiver. 
 
Wir haben eine Liste mit verschiedenen Disziplinen erarbeitet, damit wir alle ähnlich unterrichten und wir 
uns untereinander einig sind, was wir dürfen und was nicht. Ich notiere in Microsoft-Teams jede Woche 
Unterrichts-Vorschläge im Sport-LP-Kanal für die Einzel- und Doppellektionen. Letzte Woche haben wir 
bspw. das Material einfach stehen lassen, so dass nicht zu viel Zeit verloren ging. Diese Woche haben wir 
es nur noch in den Einzellektionen stehen lassen oder in Absprache mit der darauffolgenden LP. Allgemein 
kommunizieren und sprechen wir uns unter den Sport-LP’s viel mehr ab. 
 
 Nous avons changé le programme: pour tous les cours, si il fait un temps sec: activités dehors comme 
cache-cache en forêt ou dans la cour, parcours de disc-golf dans la cour (frisbee), balade dans les chemins 
de remaniements, parcours Vita afin de pouvoir être à 1,5m et enlever un maximum le masque à 
l'extérieur. 
A l'intérieur: en heure simple: badminton en simple. En heure double: corde à sauter comme echauffement, 
chorégraphie de danse individuelle et badminton ou jeux comme "la conquête du nouveau monde". 
 
Pour les 11H, très peu, par chance, le basket et l’endurance sont des thèmes qui viennent d’être terminés. 
Nous débutons une séquence d’agrès.  
Pour les 10H,  départ sur de agrès, le cirque et de la chorégraphie 
Pour les 9H, départ sur de agrès, le cirque et de la chorégraphie 
Nous avons donc essentiellement réalisé des rocades dans la planification en espérant que la situation 
s’améliore. 

 
Wir haben gemeinsam im Team die Richtlinien des Sportamts diskutiert und anhand dessen ein 
Programm erstellt. Dieses passen wir nun fortlaufend an. Im Team stehen wir jeweils in engem Kontakt 
und tauschen uns über Punkte aus, welche gut – oder weniger gut funktionieren.  

 
Wir haben unsere Planung so geändert, dass wir den Schwerpunkt auf Rückschlagspiele und 
Geräteturnen gelegt haben. 
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Secondaire 2 :  
 

Le port du masque a été testé 3 jours chez nous... A l’ESS Grangeneuve le sport a été arrêté depuis jeudi 
05.11 et jusqu'à Noël.... 
Nos apprentis travaillent dans la santé et les soins et sont très exposés. Il a été décidé de limiter les 
risques et de stopper le sport. 
Nous avions comme consigne d’aller marcher en extérieur dès que possible, et ce depuis plusieurs 
semaines. C'est je trouve une bonne solution car le masque n est pas obligatoire si on garde les distances, 
on limite les risques et être dehors est bon pour tous. 
Nous avions également une course d orientation durant le mois de septembre, qui est aussi adaptée à la 
situation.  
 
Chaque MEP choisit son programme, on a mis sur pied un système de réservation pour le matéiel (tennis 
de table, badminton etc…) 
 
Demi-classe au cas par cas. Adapté le programme de sport pour respecter la distance et des pratiques 
sportives adaptées avec le masque.  
 
On a adapté les options non autorisées, mais on a aussi fait au cas par cas ( demi-classe, changement 
total d’activité) 
 

 
3) Quelle(s) activité(s) fonctionne(nt) bien dans ces conditions ? Merci de donner un thème ou des     
exemples concrets. 
 
Secondaire 1 : 
 

Je crois que tout fonctionne bien, il faut certainement fois adapté l'intensité et bien communiqué avec les 
élèves et bien les écouter également. 
 
Pour l’instant, nous allons découvrir car nous avons décidé hier d’un fonctionnement commun après une 
semaine d’essais. Pour les jeux, nous allons essayer badminton, swiss kubb, boccia ces 3 prochaines 
semaines. Pour les ateliers, nous pensions faire des agrès mais qui ne nécessitent pas ou peu d’assurage. 
Pour les heures simples, nous abordons différentes thématiques en lien avec le sport sous forme 
présentation, vidéo, questionnaire, discussions, travail personnel, travail de groupe, etc. 
 
Jeux de renvoi, jonglerie et marche en plein air 
 
Nous allons régulièrement nous promener comme il fait beau actuellement. Autrement, le badminton, le 
tennis de table, le jonglage, les estafettes,... font partie des activités souvent pratiquées. 
 
Ben pour l'instant on ne sait pas encore vraiment penché sur la créativité mais en halle on fait des postes 
d'agilité ou de force,  ou des jeux sans contact sans trop d'intensité, burner games sans contact ni trop 
d'intensité,  des jeux de renvoi ou encore école de cirque ou agrès sans aide.  
A l'extérieur, on va marcher (avec le masque car aucun élève ne garde ses distances), ou on joue au 
baseball ou freesbee, ou alors parcours fitness urbain, ou encore patinoire en extérieur dès la semaine 
prochaine 
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On se concerte en début de semaine et on fait un peu tous le même programme pour l'heure simple et le 
même pour l'heure double pour l'instant.. mais on va faire le point après cette semaine 
 
Nous sommes dans un bloc badminton que les élèves apprécient. Il y a aussi les postes de condition 
physique et de coordination.  
Nous avons aussi la nouvelle activité "balade en forêt" avec quelques jeux ou défis qui permet une prise de 
conscience de la respiration "nature" 

 
Toutes les activités en Atelier (PArkour, Agrès, Cirque, ….)  mais également les sports de raquette.  
Relaxation, musculation «douce »... 
 
Badminton, Tischtennis, Jonglieren und Balancieren, Tchoukball, Ultimate, Baseball, Brennball 
 
Le disc-golf: (Fichier joint : la fiche de contrôle) on fait 9 trous (début à côté d'un cône et arrivée en touchant 
un piquet à environ 10-15 mètres) et on fait comme un minigolf par 2 ou 3 élèves. 
La conquête du nouveau monde (Document joint). C'est un Burner games je crois. 
Les chorés en musique 
Du badminton en 1 contre 1 
 
Agrès, danse, cirque, notions d’équilibre pour les 9H, coordination générale, etc... 

 
Alle Rückschlagspiele wie z.B. Badminton und Tischtennis funktionieren sehr gut, da sie bei diesen 
Disziplinen die nötigen Abstände einhalten können. 
Beim Geräteturnen funktioniert es ebenfalls, da man dort gut mit Stationen arbeiten kann und die Gruppe 
somit aufteilen kann. Allerdings stellt sich dort das Problem bei den Hilfestellungen. Die SuS und die LP darf 
keine geben und somit ist es sicherlich schwieriger die SuS auf ein bestimmtes Niveau zu bringen. Aber dies 
wurde mit den SuS diskutiert und man passt die Lernziele ein bisschen an. Man darf nicht die gleichen 
Leistungen erwarten wie beim «normalen» Sportunterricht. 
Vermehrt gehen wir in der Einzellektion mit den Jugendlichen Joggen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, 
ohne Maske zu trainieren. Wer aber in der Gruppe mit anderen läuft, muss sie natürlich trotzdem 
anbehalten. 
 
- Slackline 
- Koordination 
- Jonglage 
- Rückschlagspiele 
- Parkour 
- Tanz 
- Bodenturnen 
- Spaziergänge 
- individuelle Vertiefung in eigene Bewegungsleidenschaften à Erstellen von Videos als Inspiration für 
andere SuS 

 
Secondaire 2 : 
 

Pour les sports en salle ce qui fonctionne dans notre école c est le renforcement- exercices pour le dos, 
yoga, Pilates, relaxation. Le badminton est aussi adapté.  
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Je pense également que les postes/ateliers peu physiques sont bien: par exemple jonglage, dribbles avec 
2 balles différentes (1 ballon de basket, 1 de volley), poste d'équilibre ou lancers de précision par exemple.  

 
Travail de la coordination avec des balles de jonglage et autre petit matériel 
Phases théoriques (exemple règles du jeu) 
On privilégie tout de même les activités outdoor (Course d’orientation, course d’endurance, street 
raquette, parcours de condition physique à l’extérieur en utilisant le mobilier urbain autour de l’école etc…) 
Badminton avec exercices pas trop physique (tir, précision, cibles à viser etc…) 
Tennis de table 
Mini-tennis, axé sur la technique et la précision, moins de phases de jeu. 
Fitness : gainage, test de force maximale avec récupération un peu plus longue, travail aux machines avec 
une intensité moins élevée.  
Escalade en portant un masque pour l’assurage et la grimpe, magnésie liquide utilisée avant chaque 
ascension. 
 
Disc Golf, Yoga, Foot-Tennis en extérieur, Danse, Marche, course à pied  

 
Escalade, badminton, tennis de table, aérobic modérée, yoga. 

 
Escalade, badminton, tennis de table, renforcement musculaire, danse, parcours technique et parcours 
de coordination.  

 
 
4) Qu'avez-vous mis en place pour le problèmes des vestiaires? 
 
Secondaire 1 : 
 

Nous échelonnons l'entrée des élèves dans les vestiaires 
 
Pour les heures doubles, nous envoyons les élèves par groupes de 5-6 afin d’essayer de garantir la 
distanciation. Cela représente 2 voire 3 tranches de 10 min laissées au début et à la fin des leçons. On perd 
beaucoup de temps, mais pour l’instant nous n’avons pas trouvé d’autres solutions. Pour les heures 
simples, pas d’affaires de sport, cours théorique en classe. 
 
Tournus de 8 élèves à la fois, désinfection des mains à l’entrée dans le bâtiment + sortie des vestiaires + 
retour aux vestiaires 
 
Rien puisque c’est noté qu’il est recommandé… Et à voir les réponses des collègues dans le mail de Jean-
Marc, nous avons tous la même vision… Il y a trop d’incohérences… Et cela devient pénible. En classe et 
ailleurs, les élèves vivent normalement et en sport on doit mettre en place des règles ridicules.  
 
Ben on n'a plus de piscine car les envoyer en deux groupes se changer pour aller dans l'eau c'est faisable 
mais en deux groupes pour sortir un peu compliqué car le premier groupe part avant mais attend 15 min 
seul dehors .. enfin je trouve dommage qu'on laisse tomber la piscine mais sur une période c'est 
compliqué.. Mais ce qui me fait rire c'est que de toute façon ils sont tous en classe ensemble toute la 
journée parfois deux par pupitre mais dans les vestiaires (où l'on n'a pas vraiment de contrôle d'ailleurs) 
c'est hyper strict 
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Nous faisons comme d'habitude...en sensibilisant les élèves sur le non-contact!  
Il y a un non-sens dans le respect de la distanciation en EP! les élèves sont collés les uns aux autres pendant 
les récréations, ils sont entourés par des camarades en classe à moins de 1.5m alors qu'ils sont immobiles 
et en salle de sport où le mouvement est encouragé, nous devons faire respecter les distances????!!! 

 
Alors ça, c’est la merde….  
Nous n’avons pas splité les classes car cela prendrait bcp trop de temps.  
Voici dans les grandes lignes 
« Par ce mail je vous confirme le dispositif à mettre en place pour les vestiaires c’est-à-dire « rappeler aux 
élèves que le port du masque et les distances sont obligatoires dans les vestiaires. Ils attendent qu’une 
douche se libère avant de se rendre dans le local de douche et attendent dans le vestiaire avec le masque 
(et non pas dans le vestibule qui se trouve entre le vestiaire et les douches). Ils enlèvent le masque au 
dernier moment pour se rendre sous la douche et le remettent aussitôt de retour au vestiaire. » 
 
 Wir verfügen über ziemlich viel Garderoben. Für die Einzellektionen ist es meist kein Problem, da jeweils 
nur zwei Sportklassen Unterricht haben und somit die Kn und die Md jeweils 3 Garderoben zur Verfügung 
haben. Es dürfen immer nur 8 Personen gleichzeitig in den Garderoben sein. In den Doppellektionen (mehr 
als zwei Klassen) steht eine LP bei den Garderoben und ermahnt die SuS, dass sie jeweils nur zu 8 in die 
Garderoben gehen. Die anderen warten und können nach und nach hineingehen. Bis jetzt funktioniert das 
ziemlich gut und die SuS halten sich auch daran. Vor und nach dem Unterricht. 
 Wenn für die Einzellektion 3 Sportklassen in den Hallen sind und jede Klasse nur eine Garderobe zur 
Verfügung hat, haben wir beschlossen, dass sie sich nicht umziehen müssen. Der Zeitverlust ist zu gross, 
wenn jeweils nur 8 Personen in den Garderoben sein dürfen. Die Einzellektion ist sonst schon sehr knapp 
von der Zeit her. In diesen Lektionen spielen wir dann eher Tischtennis oder Jonglieren und Balancieren, 
damit die SuS nicht zu stark schwitzen. 

 
on a mis des lignes au sol à 1m50 de distance et limiter le nombre d'élève qui se changent à 7 par 
vestiaires... c'est chronophage mais si on veut respecter les distances... et lorsqu'un élève est changé, un 
autre rentre... Pour la fin on envoie la moitié de la classe aux vestiaires et l'autre moitié joue un peu plus 
ou range. 
 
Chaque classe reçoit 2x6 pastilles de marquage au sol (1 couleur fille, 1 couleur garçon) 
Une fois le stock épuisé, les E restant attendent à l’ext. 
L’E qui termine de se changer, sort du vestiaire, désinfecte sa pastille et la transmet à un E qui attend 
dehors. Il poursuit son chemin en direction de la halle de sport et attend son MEPS. 
Ceci jusqu’à ce que tous les E soient passés dans les vestiaire en respectant les normes émises par le SSpo. 
 
Wir haben glücklicherweise eine grosszügige Sportanlage mit vielen Garderoben. So stehen uns pro 
Sportklasse bis zu 3 Garderoben zur Verfügung. In der Einzellektion machen wir momentan vermehrt 
Spaziergänge, um mit genügend Abstand die Maske auszuziehen und etwas frische Luft einzuatmen. 
Hierfür ziehen sich die SuS nicht um. 

Wir haben mehr Garderoben zur Verfügung gestellt, damit sich die SuS besser aufteilen können. Zudem 
benutzen wir eine ältere Halle für einige Sportklassen, die sonst leer stehen würde, um die Anzahl 
aufzuteilen. 
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Secondaire 2 : 
 

Dans les vestiaires le nombre de personnes est déterminé par l'espace à disposition. Des scotchs 
déterminent les places. Ce qui implique de faire des groupes avec un tournus pour se changer. 
 
On a surtout de petites classes donc relativement peu de souci.  
8 élèves max/vestiaire  
5 minutes accordé avant le cours  
10 minutes après le cours.  
Les grandes classes sont divisées en 2 groupes. Ceux qui partent 10 minutes avant, partirons 10 minutes 
après la semaine suivante. Le temps de change est pris sur le temps de cours d’EPS. 
 
Les premiers élèves qui arrivent se changent et viennent aider à l’installation de la salle. Ces mêmes élèves 
finissent le cours 10min en avance et vont se doucher en premier. Les autres aident à ranger. 
 
Demi-classe, panneaux affichés avec un maximum d’élèves dans les vestiaires, groupes pour se rendre 
aux vestiaires.  
 
Masque et décalage des horaires, et responsabilités individuelles 

 
 
5) Avez-vous trouvé d’autres bonnes idées à partager? 
 

Ben pas vraiment encore, on est plus sur l'organisation que sur la création en ce moment 
 
J'ai instauré durant quelques cours la pause "respiration".  
Les élèves se couchent dans la sall, en respectant les distances, je mets une musique yoga cool zen relax et 
ils respirent avec le bas du ventre (respiration diaphragmatique) 

 
En piscine, nous travaillons avec des plans de leçons pour que les élèves bossent en autonomie 
 
Remise au calme en fin de cours, chacun sur un tapis (distance respectées de manière instinctive). Le MEPS 
distribue les pastilles aux plus tranquiles. Ces derniers peuvent alors se rendre au vestiaire pour se changer 
puis rapporter la pastille désinfectée à un autre camarade. 
 
Wenn wir das Thema OL nicht bereits vor den Ferien durchgeführt hätten, würden wir dies sicherlich in 
dieser Phase angehen. So könnten die SuS einzeln auf Postenjagd gehen und ohne Maske unterwegs 
sein. 
 
- Positiv bleiben und den nötigen Humor nicht verlieren.  
- Individuelle Projekte in Kleingruppen realisieren. (Bewegungsvideos zum Thema 
Bewegungsleidenschaft). Dafür die gesamte Infrastruktur nutzen. Dies gibt den SuS viel Raum und so 
lassen sich die Vorschriften des Sportamts (insbesondere den eingehaltenen Abstand von 1.5m zwischen 
SuS) gut umsetzen.  
- SuS in die Entscheidungsprozesse und in die Planung des Programms integrieren.  

 
Bonne idée je sais pas mais il faut bcp parler aux élèves, leur demandé leurs ressentis, leurs besoins. 
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6) Avez-vous développé des organisations différentes? Si oui merci de préciser un exemple. 
 
Secondaire 1: 
 

Oui les vestiaires 
 
Les options sont suspendues pour éviter de mélanger les élèves. 
 
Non si ce n’est que le plan d’étude a été totalement chamboulé et pour l’instant nous n’avons pas encore 
réfléchi aux méthodes d’évaluation. A la piscine, par contre, rien ne change pour l’instant au niveau du 
plan d’étude. 
 
Je suis plus souple pour le début et la fin du cours. Les élèves arrivent dans un laps de temps plus grand 
et pour le retour au vestiaire les premiers prêts après le rangement quittent la salle. 
 
Oui, il faut vraiment réfléchir à tout et anticiper tous les déplacements. Par exemple, aller chercher le 
matériel dans le garage, départ des estafettes, placement des élèves …(et c’est compliqué pour les élèves 
car ce n’est plus spontané/logique) 

 
On n'enseigne plus à 40 avec 2 profs mais toujours avec notre classe attribuée. 

 
 
Secondaire 2 : 
 

On a souvent un prof qui donne l’activité (yoga ou danse) sur 3 unités et les autres font des sports de renvoi 
en rotation avec des activités extérieures (foot-tennis, marche, disc golf, course). Une de mes collègues a 
décidé de laisser tomber les évaluations en 1ère et 2ème année. 

 
Demi-classe selon les thèmes abordés (Exemple : escalade pour maintenir les distances, une corde sur 
deux est utilisée, badminton pour faire du jeu simple). 

 
 
7)  Rencontrez-vous des difficultés particulières? 
 

Nous sommes beaucoup plus fatigués en fin de journée, fatigue physique et mentale... 
 
Respecter les distances et le port du masque. 
 
Respect des distances de 1,5 m quasi impossible + port du masque pour certains élèves. Pourquoi les 1,5 
m en EPS et pas dans les salles de classe? (Cohérence pour les élèves entre sport et salle de classe) 
 
Non, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, il faut être très flexible et adapter en fonction de 
la réaction du public… 
 
Les distances à respecter sont impossibles même pour des sports comme le badminton en double (en 
simple, il faut bcp d’espace et de terrains). On parle de distances mais que faire avec le matériel qui passe 
dans toutes les mains des élèves? On essaie de le désinfecter mais c’est un peu utopique...  
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Définir ce qui est considéré comme activité à risque (les agrès, le ski, le vtt...? Le volley ?...) 
 
Oui, pour les vestiaires piscine comme dis plus haut.. et des élèves qui je pense vont vite se lasser de ne 
plus avoir de jeux collectifs car oui il ya plein de chouettes choses à faire sans contact mais le jeu reste un 
moment de partage et de défi sympa. 
 
La plus grande difficulté est plutôt mentale ou morale par rapport à l'inadéquation des mesures entre ce 
que nous devons ou devrions instaurer - respecter en salle de sport et le reste... 
 
En natation, c’est vraiment compliqué de faire juste. Et même en suivant les directives, on a l’impression 
de détruire tous les autres efforts mis en place à l’école et dans la vie de tous les jours. Car les élèves se 
retrouvent souvent sans masque et sans distance. Après on essaie de faire au mieux, on a aussi fait des 
groupes de niveaux, qui bossent dans une ligne précise pour avoir un semblant de tracking en cas d'élève 
positif. 
Certains élèves n’ont en vraiment rien à faire des directives et cela devient parfois impossible d’enseigner.  
Dans les phases d’actions, je trouve que ça se passe assez bien mais au coup de sifflet, tous les élèves se 
regroupent et ne pensent plus aux distances. Ou ils reviennent en discutant l'un à côté de l'autre ou ils se 
sautent dessus.... Il faut vraiment qu’ils apprennent à travailler autrement en sport et cela va prendre du 
temps… 
Ils ne comprennent pas ce principe de distanciation en EP et non en classe. Pour information, la notion de 
distance entre les élèves durant les cours d’EP est une disposition fédérale et non pas cantonale (mon 
directeur m'a expliqué ça...) 
 
Ja es ist schon mühsam mit diesen Masken und den Vorgaben wie bspw. 1.5m-Abstand, keine 
Kontaktsportarten etc. Wir versuchen das Beste daraus zu machen, aber ich denke auf die Dauer wird es 
immer wie mühsamer. Man muss die SuS schon immer wieder ermahnen, die Masken korrekt zu tragen, 
1.5m-Abstand einzuhalten usw. Ich finde auch den Vorschlag Circuit-Training (Workout) nicht wirklich 
optimal. Die SuS haben teilweise wirklich Mühe zu atmen bei zu grosser körperlicher 
Anstrengung/Belastung. 
 
Le gros problème c'est la distanciation en salle de sport, c'est d'être en même temps en train de désinfecter 
les mains de nos élèves arrivant au spray, en même temps dans la salle de sport pour surveiller les élèves 
changés, en même temps installer du matériel et en même temps contrôler combien ils sont par vestaires... 
Impossible. 
 
Limiter les E dans les exercices intensifs se révèle être le plus grand défit.  
 
Abstand zwischen den SuS ist schwierig umzusetzen. Im Klassenzimmer sitzen sie eng aufeinander, im 
Sportunterricht sollten sie sich dann nicht mehr nahe kommen. Manchmal fehlt das Verständnis. Atmen 
fällt bei hoher Intensität schwer. 
 
Das Sichern beim Geräteturnen, was ich bereits in einem der oberen Punkte erwähnt habe. 
 
Maintenir les distances pour les élèves durant la totalité de la leçon (notamment dans les moments de 
pause ou au début et fin de leçon). 
 
Non on s’adapte à tout 
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8) Remarques, commentaires : 
 

Nous avons de plus en plus d’absences d’élèves ces derniers jours à cause du port du masque. Ce n’est pas 
la raison officielle mais on se doute bien que le masque dérange bcp de parents et on peut les comprendre… 
 
Plusieurs parents ont aussi protesté avec ce masque car l’OMS recommande de ne pas faire du sport avec. 
C’est mauvais pour la santé. 
 
Merci de regrouper les pratiques de chaque et de les partager. 
Je profite de ton message pour signaler un besoin des enseignants EP d'avoir une plateforme commune où 
déposer et explorer des idées, des cours, des évaluations. 
Nous avons tous travailler pour le Sspo sur des évaluations en lien avec le PAF et je ne sais même pas où 
les trouver! 
GOOD JOB Mathieu et les collègues de l'AFEPS MERCI 

 
Personnellement, je préfère enseigner maintenant qu’au mois de juin. Le choix des activités était vraiment 
réduit et cela devenait du sport « alibi ». Mis à part ce masque (auquel on s’habitue) et à la distance, c’est 
encore jouable. 
Dans les directives, il y a aussi quelques lignes qui laissent à interprétation : Tchoukball, Balle au camp, 
Balle assise, simple sur ½ terrain ou double en badminton ou en Tennis de table… Personnellement, je 
continue à faire ces activités en explicitant le fait qu’il faut garder ces 1.5m et en adaptant au besoin 
(terrains, consignes, règles...) 
Mais je sais que certains collègues ne font plus rien car ils ont peur de faire faux. 
Sport facultatif à 10 personnes dont l’enseignant, ça ne sert à rien pour moi… On risque de perdre des 
élèves motivés... 
Semaine thématique annulée. Personnellement, j’aurais encore attendu car le camp est transposable en 
journées à ski et les bowling, salles de grimpes risquent d’être ouverts d’ici là. Également les sports 
collectifs. Mais ce n’est que mon avis et que les camps/journées à ski sont une des raisons pour lesquelles 
je fais ce métier.  
Voici mon retour, désolé du manque d'exemples concrets mais pour le moment, on ne se prend pas la tête 
et on essaie de faire au mieux. 
Sinon excellente initiative ton mail. Je pense que c'est vraiment un besoin. 
Mon directeur avait demandé la chose suivante en réunion de directeur la semaine passée (à voir si cela 
se fera): 
J’ai fait part hier aux inspecteurs-trices en charge de la conférence des directeurs de la difficulté de la mise 
en place des mesures demandées en EP et j’ai demandé à ce que les animateurs de la discipline éducation 
physique puissent se rencontrer avec le collaborateur pédagogique afin d’échanger sur les pratiques de 
mise en place de ces mesures. J’espère que cette rencontre sera organisée. 
 
Merci Mathieu pour ton et votre engagement. Je trouve que c’est une très bonne idée de faire ça et de 
rassembler des pratiques qui marchent bien! 
 
Merci infiniment pour votre travail, ça va nous remotiver et surtout nous aider pour de nouvelles activités, 
j'en suis sur. Bonne suite et merci. 
 
Courage à toutes et à tous. Gardons la passion de l’enseignement pour nos E. Ils le méritent! Keep Smile! 

 


