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L’enseignement de l’EPS avec masques 
Etat des lieux dans le canton de Fribourg, après 10 jours. 

 
 
Le comité de l’AFEPS a sollicité l’avis d’un-e enseignant d’éducation physique de chaque école secondaire 
1 et 2 du Canton de Fribourg. Le comité a récolté les réponses dont voici la synthèse. 
Tous les avis ont été compilés dans un autre document disponible sur notre site internet. 
 
 

1) Etat des lieux de l’enseignement de l’EPS avec les masques dans le canton de Fribourg. 

Le fait de pouvoir continuer de proposer du mouvement en présentiel à nos élèves est très important. 
Mais l’enseignement du sport est difficile avec le masque pour les élèves et pour l’enseignant 
d’éducation physique. Ce dernier doit en effet gérer de nombreuses nouvelles contraintes : rappeler la 
distanciation en salle de sport, s’assurer que les élèves se désinfectent les mains en arrivant, surveiller 
les élèves changés, contrôler combien il y a d’élèves par vestiaire, rappeler que le nez se met à l’intérieur 
du masque, … et cela en plus des tâches habituelles de début de leçon. 
 
Les activités ont été adaptées, notamment au niveau de l’intensité. Pour l’instant, la règle étant assez 
nouvelle, les élèves jouent le jeu. A voir ce qu’il en sera après 3-4 semaines.  
La fatigue apparaît plus rapidement et une certaine lassitude s’installe assez vite dans les activités. 
 
Au secondaire 2, les mêmes remarques apparaissent. Seule l’ESS Grangeneuve a connu un grand 
chamboulement au niveau de l’éducation physique. En effet, les cours de sport ont été arrêtés jusqu’à 
Noël pour limiter les risques de propagation du virus, les étudiants étant très exposés (par rapport à leur 
formation en soin et santé).  
 

2) Programme d’enseignement modifié ? 

Cela dépend vraiment des écoles et des cultures d’équipe enseignante. Parfois l’équipe a adapté le 
programme général, ailleurs c’est chaque enseignant qui a adapté le contenu de ses cours en fonction 
de ses groupes. 
Pour les 2 premières semaines de novembre, la météo étant assez bonne, de nombreux cours d’EPS se 
sont déroulés dehors. En effet, pour rappel, le port du masque n’y est pas obligatoire si les distances 
sont respectées.  
 
Les contenus d’enseignement ont pu être adaptés pour une séquence de quelques leçons, mais si cela 
devait se prolonger, cela deviendrait difficile de proposer des apprentissages compatibles et imposés 
par le PER, avec ces contraintes (masques, mais aussi renoncement de jeux collectifs). 
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3) Activités qui fonctionnent et bonnes idées 

Voici un recueil d’activités et de bonnes idées qui fonctionnent avec masque ou en extérieur avec les 
distances : 
 
En salle :  

• Jonglage 
• Ecole de cirque 
• Jeux de renvoi (Badminton, tennis de table, mini-tennis, Goba, Foot-tennis (avec des bancs), 

Street raquette 
• Agrès (où il y a peu d’assurage nécessaire, par exemple au sol) 
• Estafettes 
• Ultimate frisbee 
• Disc-Golf (voir fiche sur le site) par groupe de 2 ou 3 
• Activité inspirée de « Burner Games » (ex : fiche « nouveau monde » sur le site) 
• Baseball 
• Postes d'agilité, coordination, équilibre, force, lancer de précision 
• Exercices de renforcement pour le dos, yoga, Pilates, relaxation 
• Parkour 
• Slackline 
• Chorégraphie en musique 
• Aérobic à basse ou moyenne intensité 
• Escalade en portant un masque pour l’assurage et la grimpe, magnésie liquide utilisée avant 

chaque ascension 

En extérieur : 

• Urban Training 
• Course d’orientation 
• Marche en plein air, découverte de la ville ou de la commune, balade en forêt avec quelques 

jeux ou défis. Exercice pour permettre une prise de conscience de la respiration en pleine 
« nature ». 

• Course à pied 

Remarques : 
En heure simple, certaines écoles se sont tournées vers des modules plus théoriques, où les élèves sont 
moins en mouvement (présentation, vidéo, questionnaire, discussions, travail personnel, travail de 
groupe) 
 
 
 
 
 
  



Association Fribourgeoise d’Education Physique et de Sport Scolaire (AFEPS) Novembre 2020 

www.afeps.ch 3 

4) Les vestiaires 

Pour respecter la distanciation de 1m50, les élèves se changent, dans de nombreux établissements par 
6 ou 8 et en portant le masque. Ces tournus avant et après les cours occasionnent une grande perte de 
temps de pratique. 
 
Les infrastructures et l’organisation générale de l’établissement imposent des contraintes différentes 
selon les écoles (nombre de vestiaires, horaires des leçons, grandeur des vestiaires, …). 
Des équipes d’enseignants ont mis des repères visuels dans les vestiaires, d’autres rappellent les règles 
d’hygiène et insistent sur la responsabilité individuelle. 
Des systèmes de tournus avec un objet ont aussi été mis en place pour que cela soit plus clair pour les 
élèves. 
 
Certaines écoles ont arrêté les cours de natation, les contraintes liées au vestiaire étant trop 
nombreuses à gérer pour un enseignant seul. 
 
Au secondaire 2, dans certaines écoles, des groupes ont été organisés. Certains élèves partent avant 
que d’autres n’arrivent dans les vestiaires (les groupes sont inversés la semaine suivante). 
 

5) D’autres bonnes idées ? 

Bien que les enseignants d’éducation physique aient déjà dû réagir et trouver des solutions particulières 
à chaque école (cf : point 2-3-4), voici quelques bonnes idées à partager : 
 

• Rester positif et garder son humour : 

Malgré cette situation et bien que chacun soit affecté par cette situation, n’oublions pas de 
transmettre des « ondes positives » à nos élèves. Les petits gags et les attentions positives du 
quotidien font que chaque élève se sentira un peu mieux. 

• Pauses « respiration » : 

Les élèves se couchent dans la salle, en respectant les distances, par exemple chacun sur un petit 
tapis, l’enseignant passe une musique yoga/cool/zen/relax et les élèves respirent avec le bas du 
ventre (respiration diaphragmatique). 

• Retour au calme en fin de leçon : 

Faire cette phase de leçon plus longue que d’habitude. 

• Plans d’entrainement : 

Pour faciliter le travail individuel, des « plans d’entraînement » sont proposés (natation, course, 
condition physique, …). 
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• Course d’orientation en individuel : 

Tout dépend bien sûr des infrastructures, mais on peut ainsi travailler sans masque. 

• Réaliser des projets par petit groupe :  

Préparer un exposé ou approfondissement d’un thème ou d’une pratique personnelle. Les élèves 
peuvent ainsi choisir un sujet ou une activité et ils peuvent ainsi mieux se répartir dans les 
infrastructures disponibles. 

6) Quelles sont différences majeures d’organisation ? 

• Vestiaires (cf point4) 
• Options suspendues dans certains établissements. (Disciplines interdites) 
• Chamboulement du programme, évaluation modifiée ou annulée. 
• Souplesse au niveau des horaires. (Moins stricte sur le début des leçon, horaires décalés, …) 
• Placement des élèves dans la salle. (Changement des routines) 
• Organisation /rangement du matériel (Changement des routines) 
• Demi-classe pour certaines activités. (Gestion de deux activités au lieu d’une pour gagner de la 

place (escalade, …) 

7) Difficultés rencontrées pour l’enseignement de l’EPS 

Le respect des distances : 

L’enseignant doit toujours rappeler cette règle, surtout pour les phases « passives » (sans action). Il 
y a pas mal d’incompréhension, les élèves sont souvent à moins d’un mètre cinquante (à la 
récréation, dans les transports, en classe, …). Ils n’ont pas l’habitude (et ni probablement l’envie…) 
de respecter la distance. 

L’adaptation à toutes ces contraintes : 

Bien que tous les enseignants d’éducation physique fassent de grands efforts au quotidien, cela 
demande énormément d’investissement pour faire respecter toutes ces contraintes à des classes de 
25 adolescents. Certains évoquent une grande fatigue (physique et mentale), d’autres un sentiment 
d’impuissance face à tout ce que l’enseignant doit gérer. 

Probable lassitude pour les élèves : 

Si la situation devait se prolonger au-delà du 30 novembre, de nombreux enseignants d’EPS 
redoutent la lassitude des élèves par rapport à ces contraintes. Limiter les élèves dans les exercices 
intensifs et ne pas pouvoir faire de jeux font que les cours de sport risquent d’être vraiment 
ennuyeux pour les élèves. Les équipes se demandent comment elles pourront faire pour renouveler 
les activités sur le moyen terme. 
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La communication avec les parents :  

Des parents ont de la peine à accepter ces mesures et les risques. Certains refusent que leur enfant 
vienne en cours de natation, d’autres s’inquiètent du port du masque lors de l’activité physique. 
Certains enseignants d’EPS ont la sensation d’avoir plus d’absences liées au port du masque (même 
si l’enfant est annoncé malade par ses parents). 

Difficultés d’être en adéquation avec ses valeurs d’enseignant de sport :  

Les leçons de sport, les camps, les journées sportives, les tournois sont des occasions de proposer 
aux élèves des moments de convivialité, de vie et d’expériences sociales riches et importantes. Ces 
moments font partie à part entière de la vie des établissements et du métier d’enseignant d’EPS.  
Certains pensent qu’une leçon de sport est réussie si les élèves ont bougé et s’ils ont eu du plaisir, 
mais là, ce n’est plus vraiment le cas. La situation actuelle oblige chaque enseignant à revoir ses 
objectifs à la baisse, souvent au détriment de ses valeurs professionnelles profondes. 

8) Remarques, commentaires généraux :  

Plusieurs enseignants évoquent un grand besoin d’échanger (sur une plateforme, en live, …) entre 
les établissements pour voir que les difficultés sont partagées et pour se donner des idées. 
 
Les enseignants d’éducation physique remercient l’AFEPS pour la dynamique rassembleuse de cette 
démarche. 

 
 
 

Conclusion : 

La situation actuelle n’est pas évidente et nécessite des ajustements nouveaux et peu appréciés. Il est 
clair que les enseignants d’éducation physique (et leurs élèves bien sûr) espèrent que la contrainte du 
port du masque lors des leçons de sport durera le moins longtemps possible. Ceci enfin de garantir un 
enseignement de qualité lors de ces moments hebdomadaires de mouvement. 
Continuons cependant à faire preuve de créativité et de positivité pour permettre aux jeunes de profiter 
au maximum du mouvement et des bienfaits que cela apporte. 
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