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Et si nous profitions des vacances de Noël
pour reprendre une activité physique en
famille. La Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire,
vous propose un kit pédagogique de 10
situations pédagogiques pour les 3 - 6 ans à
faire à la maison.

Et parce qu’il est important de pratiquer régulièrement, nous
vous proposons également un planning d’activités physiques
dans lequel vous allez pouvoir noter les pratiques physiques
réalisées par votre/vos enfants (Vélo – Exercices à domicile via les
fiches proposées – Sorties au parc ...) 

A vos Baskets !

Joyeux noël 
avec la FFEPGV !

OH! OH! Oh!  La reprise d’activités pour les enfants est amorcée.
Après plusieurs semaines d’inactivité au sein de votre club EPGV
adoré, votre/vos enfants vont pouvoir reprendre le chemin du
club pour pratiquer leurs activités physiques préférées. Quel
bonheur, de revoir les copains, les partenaires de jeux, d’explorer
les parcours ou encore de grimper, rouler, sauter, lancer, se
cacher ... 

Profitons des vacances pour faire de
l'activité physique avec son/ses enfants

1



Votre enfant est unique !

Votre enfant est unique, c'est pourquoi à la FFEPGV nous veillons à
adapter en permanence  les situations pédagogiques proposées à

ses capacités du moment !
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Je colorie le père Noël !
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Je décore le sapin de
mes rêves !
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CHAQUE JOUR, JE PARTAGE
30 MINUTES D'ACTIVITÉS

PHYSIQUES
ENFANT 3 - 6 ANS

Fédération Française d'Education Physique et
de Gymnastique Volontaire



JEUDI

S'amuser en faisant du
sport ensemble en

attendant la rentrée
EPGV !

MARDI MERCREDI VENDREDI WEEK ENDLUNDI

Je note mes 30 min d'activités physiques par jour
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Qu'est ce que l'on a fait
aujourd'hui ?

J'échange avec mon enfant !

Et demain quelle(s) activité(s)
aimerais-tu que l'on fasse

ensemble ?

La journée s'achève. Elle a été remplie de bons moments ! Et si vous
partagiez un temps en fin de journée avec votre enfant en verbalisant
vos ressentis.

A la FFEPGV, nous accordons une importance aux temps d'échanges et
à l'expression du ressenti. Ce temps permet de partager les
émotions mais également d'enrichir le vocabulaire de l'enfant.

 Comment as-tu vécu ce
moment ? 

Qu'as-tu ressenti ?
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PRATIQUER UNE
ACTIVITÉ PHYSIQUE EN
S'AMUSANT ENSEMBLE

ENFANT 3 - 6 ANS

Fédération Française d'Education Physique et
de Gymnastique Volontaire



Chaque jour, mon enfant choisit
une fiche d'activité physique et

je partage ce temps avec lui

Chaque jour un temps
d'activité physique à  partager

Chaque jour, je programme une
sortie pour faire du vélo,

grimper ou tout simplement
faire un tour de poussette 

Chaque jour, je prends du plaisir
à partager ce moment 
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LE PROTOCOLE
SANITAIRE DANS LES

CLUBS EPGV
ENFANT 3 - 6 ANS

Fédération Française d'Education Physique et
de Gymnastique Volontaire



Dans chaque club EPGV,
nous veillons à ce que :

Le masque soit porté par tous les
adultes présents de l'accueil jusqu'au

départ de la séance

Du gel hydroalcoolique soit 
à la disposition de tous

Chaque personne présente respecte 
les gestes barrières ainsi que la 

distanciation physique

Le matériel utilisé soit désinfecté 
après chaque séance 

L'aménagement de l'espace
permette la sécurité de tous 

Les situations de corps à corps 
soient réalisées entre l'enfant et son 
accompagnant (parent - nounou ...)
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POUR REPRENDRE DÈS
JANVIER, CONTACTEZ

VOTRE CLUB EPGV PRÈS
DE CHEZ VOUS

Fédération Française d'Education Physique et
de Gymnastique Volontaire

POUR JOINDRE VOTRE CLUB EPGV :
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