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Beauvais, le 22 mars 2021, 

 
 

L’Inspectrice de l’Éducation nationale en charge du 
dossier EPS 
 
A Mesdames et Messieurs les Professeurs des écoles 
(pour attribution) 
S/C de Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 
(pour attribution) 
S/C de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Education nationale 
(pour information) 
 
 

 

Objet : Lettre hebdomadaire pour la mise en œuvre des 30 minutes d'activité physique quotidienne 
Référence : 

- NS IA DASEN Oise du 8 mars 2021 « Appel à manifestation d'intérêt pour 30 minutes d'activité physique 
quotidienne » 

PJ : Lettre n°1 pour la semaine du 22 au 26 mars 2021 

 
L’activité physique et sportive contribue pleinement à l’éducation des enfants. Elle leur permet 

 d’intégrer des règles communes, 
 de prendre confiance en eux, 
 de se découvrir tout en apprenant à mieux connaître leur corps. 

Comme rappelé dans la note de service de Madame l’Inspectrice d’académie DASEN, l’activité physique 
quotidienne est distincte de l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS). L’appel à manifestation 
d'intérêt « 30 minutes d'activité physique quotidienne » vise à susciter un mouvement d'adhésion autour d'un 
objectif partagé au service du bien-être des élèves et de leur santé et au bénéfice de leurs apprentissages. La 
note de service départementale proposait également des liens pour faciliter la mise en œuvre du dispositif. 
Unie aux membres de l’équipe EPS1 et à nos partenaires de l’Usep Oise, j’ai le plaisir de vous rendre destinataires 
du premier numéro d’un feuillet hebdomadaire de suggestions que vous pourrez retrouver sur le site EPS1 
(http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/). Si ce projet devient celui de votre classe ou de votre école, il vous est 
également possible de transmettre des suggestions aux conseillères pédagogiques départementales en charge 
de l’EPS qui centraliseront vos propositions. La lecture de ce document est accessible aux élèves de cycle 3. 
Je vous rappelle que les formes que peuvent prendre les « 30 minutes d'activité physique quotidienne » sont 
variées et doivent être adaptées au contexte de votre école. Elles peuvent être fractionnées et combinées sur les 
différents temps scolaires mais aussi périscolaires et extrascolaires. Les temps de récréation peuvent aussi être 
investis pour amener les enfants à se dépenser davantage et lutter contre la sédentarité avec des pratiques 
ludiques. 
 
Je sais pouvoir compter sur vous pour inciter nos élèves à tendre vers l’heure d’activité physique quotidienne 
recommandée par l’OMS. 

Tatiana DELASALLE 

  

Inspectrice de l’Éducation nationale  
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