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L’inspecteur d’académie,

directeur académique des services

de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis

à

Mesdames les inspectrices, messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale du 1er degré

Mesdames et messieurs les conseillers pédagogiques EPS

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école, les
instituteurs et les professeurs des écoles

 

 
 

 

 

Objet : Nouvelles ressources académiques pour les 30 minutes d'activité physique quotidienne 
 

 

 

 

Pour accompagner la généralisation du dispositif des "30 minutes d'activité physique quotidienne" à la 
rentrée 2022, l’académie de Créteil s’est associée aux fédérations et ligues de handball et de rugby pour 
proposer de nouvelles situations d’initiation aux jeux collectifs favorisant la coopération entre les 
élèves. Ces ressources viennent en complément des fiches "sauter", "courir", "lancer" et "danser". 

Les 10 nouvelles fiches A Jouer au handball B et A Jouer au rugby B promeuvent le développement des 
compétences motrices fondamentales par la mise en place d’activités accessibles à tous les élèves, 
évolutives et associées à des défis adaptés aux jeunes enfants. Ces fiches ont pour finalité de 
développer l’estime de soi, le plaisir de jouer ensemble et de participer à la construction d’un rapport 
positif à l’autre au sein de l'école et en société. 

Le lancement officiel de ces nouvelles ressources s'est déroulé à Tremblay-en-France le 16 décembre 
2022, en présence de monsieur le Recteur. Nous avons donc le plaisir de vous faire parvenir le kit 
reprographié de toutes les fiches. 
 
Leur diffusion auprès des équipes pédagogiques de votre circonscription permettra de constituer un 
nouvel appui pour la mise en place des "30 minutes d'activité physique quotidienne" dans les écoles et 
d'enclencher une nouvelle impulsion du dispositif dans l'intérêt du bien-être mental et physique des 
élèves et de leurs apprentissages. 
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En complément, voici le site de la DSDEN 93 sur lequel, on retrouve les liens académiques et nationaux :  
https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article8707. 
 
Je vous remercie de votre implication et engagement pour ce dispositif désormais généralisé et qui doit 
faire l’objet de toute notre attention. 
 
 
 
 

Pour le recteur de l’académie de Créteil et par délégation, 

l’inspecteur d’académie - directeur académique des services 

de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 

 
Antoine Chaleix 


