
 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°5 : le déménageur 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Je dois déménager les objets un par un, sans les faire tomber et sans courir, d’une caisse 
à l’autre à l’aide du plateau en empruntant le parcours défini. 

Le but n’est pas la rapidité de déplacement mais de ne pas faire tomber l’objet. Seuls les objets 
acheminés sans chute pourront être déposés dans la caisse et comptabilisés. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 1 plateau sans rebords (en carton par exemple) + 2 caisses (1 remplie d’objets 

dans une pièce + 1 vide dans une autre pièce) + 30 objets transportables, non fragiles, de formes, de 

poids et de volumes différents. 

Variantes  

• Modifier la distance entre les 2 caisses. 

• Modifier le nombre d’objets. 

• Transporter les objets 2 par 2. 

• Transporter à 1 main, avec la main inhabituelle. 

• Si un objet tombe, revenir au départ et recommencer. 

• Réaliser le défi sous forme de relais. 

• Donner un temps limité et compter le nombre d’objets transportés. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°11 : les habits 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je dispose des habits en tas devant moi. 

Le juge nomme un habit que je dois trouver et revêtir le plus rapidement possible. 

Le juge chronomètre la durée totale. (exemple : 10 secondes pour les chaussettes + 5 secondes 

pour le bonnet + etc.). 

Je recommence la série pour battre mon record. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 1 chronomètre + gants, bonnet, chaussettes, pantalon, pull, chemise, 

etc… 

Variantes  

• Nommer 2, 3… habits en même temps. 

• Faire la même chose avec un foulard sur les yeux. 

• Affrontement : jouer à 2. Le vainqueur est le plus rapide. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°12 : la pyramide 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Je me déplace pour prendre un cube que je reviens déposer dans ma caisse. 

Si je fais tomber un cube, je le laisse là où il est. 

Le jeu s’arrête quand un joueur ne peut plus rapporter de cubes. 

A la fin, le gagnant est celui qui a réussi à rapporter le plus de cubes. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 20 cubes (ou autres objets à empiler) 

Variantes  

• Utiliser uniquement la main inhabituelle pour prendre les cubes. 

• Inverser : les cubes sont dans les caisses ; le but et de construire une pyramide 
chacun. 

• Jouer avec une seule pyramide. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°14 : mini-parachute 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

Le tissu doit toujours rester tendu. La boule de papier est placée au centre ; ne pas la 
toucher ou la faire tomber. 

Je fais rouler une boule de papier sur un tissu tendu en respectant les consignes données 
par le juge ou un des joueurs (exemples) : 

•       

•          

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 1 boule de papier + 1 tissu (drap plié, taie d’oreiller, etc.) sur lequel sont 

cousues des marques (croix blanche, carré bleu, rond rouge, croissant vert, triangle jaune). 

Variantes  

• Changer la position : debout, assis, à genoux. 

• Tissu plus ou moins grand. 

• Tenir le tissu à 4 (1 à chaque angle). 

• Tenir le tissu d’une seule main 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Activité physique imaginée par l’Usep62 

Défi n°15 : l’équilibriste 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Je transporte un sac sur la tête sans le faire tomber sur un parcours : 

• 1 point : en marchant. 

• 2 points : en marchant à reculons. 

• 3 points : en sautillant. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge + secrétaire 

Matériel : 1 sac de graines 

Variantes  

• Sous forme de relais. 

• Ajouter des obstacles. 

• Tenir un objet à la main. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°16 : A la lutte 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Je tire une carte au hasard. Si je réussis en moins d’une minute, je marque 1 point. 

 

Le ballon tiraillé 

Les 2 lutteurs tiennent le ballon. 

Je tire sur le ballon  pour 
l’enlever des mains de 
l’autre lutteur. 

 

 

 

Le pot de colle 

L’autre lutteur s’accroche à une 

partie de mon corps.  

Je me dégage le plus vite 
possible. 

 

 

 

Le géant et le nain 

Je suis debout, face avec 

l’autre lutteur qui est à genoux.  

Je passe derrière lui le plus 

vite possible. 

 

 

 

 

Le solitaire 

Je pousse l’autre lutteur 

pour entrer dans le cercle 

tracé au sol. 

 

 

 

La lutte chinoise 

J’attrape, avec le pied, le 

foulard glissé dans la 

chaussette de mon adversaire 

sans me faire attraper le mien. 

 

 

 

 

Rôles à tenir 
lutteur + arbitre 

Matériel  
1 tapis 
1 ballon 
1 cerceau (ou cercle tracé 

au sol) 

2 foulards 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°18 : Rallye photo maison 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Je me rends sur le lieu indiqué par la photo.  

Je mémorise l’image qui s’y trouve et reviens au point de départ pour dire ce que j’ai vu. 

Je fais valider par le contrôleur avant de recevoir une autre photo.  

Je marque 1 point à chaque réponse exacte. 

 

Rôles à tenir : Coureur + contrôleur + organisateur (prendre les photos, déposer les 

dessins…) + chronométreur. 

Matériel : 1 appareil photo + photos de 10 endroits dans la maison + 10 dessins 

simples à coller aux endroits indiqués par les photos (ANNEXE 1) + 1 chronomètre si on 

joue en opposition. 

Variantes  

• Photographier des détails. 

• Chronométrer le temps mis pour retrouver les 10 images. 

• Se confronter à une autre personne. 

• Réaliser l’activité en extérieur si on a un jardin. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi récré, idée originale de l’association USEP Vittel 

Défi n°19 : La croix colorée 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je me place au centre de la croix. 

Le maître du jeu annonce une couleur.  

Je saute pieds joints dans la case correspondante ; 

Je reviens au centre en sautant. 

Je marque 1 point chaque fois que je réussis. 

Rôles à tenir : joueur + maître du jeu 

Matériel : 4 feuilles de papier de couleurs différentes. 

Variantes  

• Annoncer une série 2, 3, 4 couleurs  

• Remplacer la croix par un carré, un rectangle… sans revenir à chaque fois. 

• Remplacer les couleurs par des formes, des chiffres, des lettres. 

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°22 : plus loin 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Dispositif : la marque est placée sur la 1ère feuille. 

Je lance la boule pour qu’elle tombe sur la feuille où se trouve la marque. 

Si je réussis, je déplace la marque sur la feuille suivante, je ramasse la boule, je reviens au 
départ et je recommence. 

Si je rate, la marque reste sur place (ou recule quand c’est possible) et je recommence. 

Ainsi de suite jusqu’à atteindre la dernière feuille. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 8 feuilles de papier  

+ 1 marque (jeton, disque de couleur, 

petite peluche…) + 1 boule de papier 
(ou balle). 

Variantes  

• Plus ou moins de feuilles. 

• Modifier la disposition des feuilles (en cercle, de gauche à droite). 

• Ne pas reculer en cas d’échec. 

• Lancer de la main inhabituelle.  

• Lancer en équilibre sur un pied, à genoux, assis. 

• Modifier les modes de déplacement (sauts pieds joints, cloche pied, 4 pattes). 

• A deux, joueur en relais (à toi, à moi). 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°23 : danse peluche 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

Je choisis une peluche avec laquelle je cherche librement des mouvements de danse à 2 : 
se déplacer, tourner, balancer, faire tourner, twister, rouler, porter… 

Je danse ensuite avec ma peluche sur une musique douce ; sur une musique rapide. 

Je danse sur différentes musiques : rock n’roll, valse, tango, rap, slow, etc. 

Je choisis un extrait de musique et j’invente un enchaînement que je reproduis devant 
des spectateurs. 

 

Revue EPS #101 

Rôles à tenir : danseur, spectateur 

Matériel : 1 peluche + 1 sonorisation + musiques 

Variantes  

• Deux danseurs + 1 peluche. 

• La musique s’arrête, le danseur devient statue, puis la musique reprend.    



Défi « récré athlé » :

Avec ta classe, propose un défi « récré athlé » à d’autres enfants USEPiens qui, comme toi, sont      

attentifs à leur santé et « bougent » à la récré. Pour t’aider, l’athlétisme c’est courir  -  sauter  -  lancer ! 

CARTE d’IDENTITE de ta classe — Niveau 

Région :                               Département :                                     

Commune :      Association USEP :    

Si tu le souhaites, écris l’adresse courriel de ta classe pour échanger avec les enfants qui testeront ton 

défi : 

Descriptif  

 

 

 

 

Le défi  

 

Matériel 

 

 

But 

 

Ton défi en images 

 

Ce cadre vert est réservé aux enfants USEPiens 

qui testeront ton défi. 

Envoie ton défi à : defirecre@laligue-usep.org 

Teste ce défi proposé par une autre classe 

puis dis ce que tu ressens. Entoure tes        

réponses. 

• As-tu pris du plaisir à tester ce jeu ?  

• Combien de temps as-tu « bougé » ?  
 
 
 
 
 

• Quel effort as-tu fourni? 

C’est très difficile 

C’est dur 

Ça commence à être dur 

C’est facile 

5 à 10 min 2 à 5 min 

1 à 2 min 30’’ à 1 min   

mailto:defirecre@laligue-usep.org


 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

DESSINS 
 

  

  

  

  

  

 


