
ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°16 : Dessine-moi
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Le maître du jeu me montre une image. ANNEXE 1 

Je dois effectuer un parcours puis dessiner l’image et reproduire la posture en mode 
« statue ». 

Si je réussis le dessin, je gagne 1 point ; la statue, je gagne 1 point. 

Sinon, je retourne au départ en effectuant le parcours à l’envers, je regarde à nouveau le 
dessin puis je recommence le parcours. 

Rôles à tenir : joueur + maître du jeu + responsable du matériel

Matériel : matériel pour réaliser le parcours + dessins + feuilles + crayons de couleur

Variantes : 

• Ne laisser que 10 secondes pour mémoriser l’image.

• Demander au joueur de réaliser le dessin avec les mêmes couleurs.

Feuille où je dois réaliser le dessin + 
reproduire la posture. 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°18 : jonglage 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

2 jongleurs en face à face : 

• Je jongle :

o J’effectue 1, 2… geste(s) puis c’est le tour de mon partenaire (à moi, à toi).
o J’effectue 1, 2… geste(s) en même temps mon partenaire.
o J’utilise 2 objets, 2 objets différents.

• Je change de position : debout, assis, à genoux.

• Je me déplace en avant, sur le côté, en arrière.

• J’enchaîne jongles / positions / déplacements.

• Nous effectuons les mouvements simultanément / successivement

Rôles à tenir : jongleur + spectateur + journaliste (photographier, filmer)

Matériel : balles (ou boules de papier), anneaux, foulards

Variantes : à chacun d’imaginer d’autres lancer, positions, déplacements. 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°25 : Saute mouton 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Sauter sans élan par-dessus son partenaire, chacun son tour, le plus de fois possible en 3 
minutes. 

1. Le voltigeur : appui bras pliés (torse sur le dos du porteur, jambes sur le côté) puis bras
tendus.

2. Le porteur : à genoux (coudes au sol) puis sur ses pieds.

 Saute mouton de Profil     Saute mouton de face 

Rôles à tenir : Sauteur + « mouton » + arbitre + maître du temps + pareur
(responsable de la sécurité) 

Matériel : 1 chronomètre

Variantes 

• Sauter pieds joints, pieds joints sur le côté, jambes écartées,…

• Le mouton se tient de profil ou de face.

• Sauter 30 fois par-dessus le plus rapidement possible

• Changer de challenge, soit défi au temps soit au nombre de sauts.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°21 : Fais ton menu 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Je prends une vignette dans le bac de départ. 

Je me déplace en sautant pieds joints, marchant à 4 pattes (pieds et mains au sol), 
marchant en arrière.  

Je place la vignette sur le plateau de jeu, dans le groupe d’aliments qui convient et je 
reviens. 

A la fin, après vérification, je gagne 1 point par réponse exacte. ANNEXE 3 

Rôles à tenir : joueur + vérificateur

Matériel : 1 bac + 1 jeu de vignettes (ANNEXE 1) + 1 plateau de jeu (ANNEXE 2)

+ 2 lignes au sol 

Variantes 

• Plus grand choix de vignettes.

• Jouer sous forme de relais (si plusieurs joueurs).



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°20 : le tir au panier 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je pioche une carte indiquant le mode de lancer (geste + position). ANNEXE 1 

Je tire au panier puis je vais chercher la boule de papier et je reviens au départ le plus 
vite possible. 

Je recommence pendant 1 minute avec d’autres cartes. 

Je compte mes réussites. 

Rôles à tenir : lanceur + maître du temps

Matériel : 1 corbeille à papier + 1 boule de papier (ou autre objet à lancer) + cartes

Variantes 

• Imaginer d’autres cartes.

• Lancer plus ou moins loin.

• Lancer d’autres objets ; changer la cible (panier, carton) ou son emplacement (en

hauteur).

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

• Effectuer « N » lancers et tenter de battre son record.

• Jouer à 2 en opposition.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°19 : L’orienteur 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Réaliser un plan de la maison, de l’appartement (ou du jardin) sur lequel 10 balises 
(ANNEXE 3) sont matérialisées par des chiffres et le point de départ par un triangle vert. 

Je cherche – en marchant – les 10 balises en suivant l’ordre indiqué sur mon carton de 
contrôle pour découvrir les lettres qui me permettront de trouver le code qui arrêtera le 
chronomètre.  

Quand je découvre une balise, je reviens au point de départ pour faire valider mon carton 
de contrôle, avant de passer à la suivante entre chaque « balise ».  

1 
balise  

2 
balise  

3 
balise  

4 
balise  

5 
balise  

Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ 

6 
balise  

7 
balise  

8 
balise  

9 
balise  

10 
balise  

Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°22 : la pyramide 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je pointe une boule de papier pour qu’elle vole, retombe derrière la ligne et roule jusqu’à 
la pyramide au sol. 

Je marque le nombre de points indiqué sur la feuille où la boule s’est immobilisée. 

Je vais chercher la boule, je reviens au départ et je recommence pendant 1 minute. 

Rôles à tenir : joueur + juge

Matériel : 6 feuilles de papier + 1 boule

de papier + 1 ligne (adhésif, corde…) 

Variantes 

• Plus ou moins de temps.

• Lancer de plus ou moins loin.

• 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°28 : le golfoot 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Dispose 5 chaises à 5 endroits différents de ton logement (plutôt éloignées). En 
conduisant une balle uniquement au pied, tu dois la faire passer entre les pieds des 5 
chaises le plus rapidement possible. Tu peux choisir l’ordre dans lequel tu vas « franchir » 
les chaises. Lorsque ta balle a franchi la 5e, tu peux arrêter ton chronomètre. Si vous êtes 
2, le 2e joueur doit essayer de battre ton temps sur le même parcours. Le joueur n’a pas 
le droit de toucher les chaises 

Rôles à tenir : joueur, chronomètreur/arbitre

Matériel : 5 chaises, un repère au sol pour le point de départ, une boule de papier

froissé ou une balle molle, un chronomètre 

Variantes 

 Plutôt que de viser la rapidité, on essaie de faire le parcours avec le moins de
coups possible (comme au golf). On part du point de départ puis de chaque point
où la balle s’arrête après un tir au pied (on peut utiliser les rebonds). Pour valider
l’essai, la balle doit passer sous la chaise (sans forcément y rester). Après chaque
chaise, on arrête la balle et on redémarre juste à côté de la chaise pour viser la
suivante. On compte le nombre total de tirs et le 2e joueur essaie de faire mieux



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°24 : le gainage synchro 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Départ en position de gainage sur les mains (au début).  

Je fais – en même temps que mon adversaire – le mouvement que l’arbitre nous indique : 

• un membre à lever : bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche.

• une direction : devant, derrière, à droite, à gauche, en haut.

Chaque fois que mon adversaire se trompe, et pas moi, je marque 1 point. 

Rôles à tenir : 2 joueurs + 1 arbitre

Matériel : 1 tapis

Variantes

• Lever deux membres en même temps.

• Position de départ : avants bras au sol.

• Proposer d’autres mouvements.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°17 : échecs & pattes 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Chaque joueur se voit attribuer une couleur : blanc ou noir. Les blancs commencent. 

Voir le but du jeu et les règles de déplacement des pions. ANNEXE 1 

Je marche jusqu’à l’échiquier placé dans une autre pièce de l’appartement ou de la 
maison. Je déplace un pion et je reviens. 

Mon adversaire fait de même, et ainsi de suite, en alternance. 

La manche s’arrête quand un joueur réussit à faire traverser l’échiquier à l’un de ses 
pions, pour atteindre la ligne opposée (ligne 8 pour les blancs ; ligne 1 pour les noirs). 

Rôles à tenir : joueur + maître du temps si le temps est limité

Matériel : 1 échiquier + 4 pions noirs + 4 pions blancs (ANNEXE 2) + 1 chronomètre.

Variantes 

• Modifier le mode de déplacement (sauts pieds joints, quatre pattes, cloche pieds).

• Disposer des obstacles sur le parcours.

• Indiquer un temps limite pour chaque joueur. A la fin, si aucun joueur n’a réussi, le
joueur qui a le plus de pions sur l’échiquier gagne la manche.

• Jouer par binômes, chaque joueur du binôme jouant en alternance.

• Ajouter d’autres pièces (1 tour, 1 fou) pour les experts en échecs !



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ANNEXE 1 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ANNEXE 1 

Découper les vignettes. 

 yaourt  fromage 

 poisson  œuf 

 confiture  bonbon 

 biscotte  pâtes 

 poires  haricots verts 

 huile  crème 

 thé  café 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

• Le tour du monde
o But : marquer des paniers pour réaliser le tour du monde le plus rapidement possible.
o J’installe 8 zones de tir autour du « panier ».
o Sur chaque zone de tir : si je marque je passe à la zone suivante, si je manque 1 fois j’ai

une seconde chance sur la même zone, si je manque 2 fois je redescends sur la zone
précédente.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Rôles à tenir : joueur + contrôleur + cartographe (je réalise le plan)

+ poseur/déposeur des balises + chronométreur 

Matériel 

• 1 plan + 1 carton de contrôle par joueur (utiliser des cartons de contrôle différents si

plusieurs coureurs en même temps). ANNEXE 1 + ANNEXE 1bis

• 1 carton de contrôle corrigé pour le contrôleur. ANNEXE 2

• 10 balises « lettres » à installer. ANNEXE 3

• 1 chronomètre.

Variantes 

• Augmenter le nombre de balises.

• Cacher les balises.

• Trouver 2 balises avant de revenir au point de départ pour validation.

• Effectuer le parcours sans revenir à chaque fois au point de départ.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ANNEXE 1 

Chaque joueur se voit attribuer une couleur : blanc ou noir. 

Les blancs commencent. 

But du jeu 

Réussir à faire traverser l’échiquier à ses pions, 
pour atteindre la ligne opposée (ligne 8 pour les 
blancs ; ligne 1 pour les noirs). 

La manche s’arrête dès qu’un pion atteint cette 
ligne. Le joueur gagne alors la manche. 

Si plus aucun pion de peut bouger avant d’avoir 

atteint la ligne, la manche est déclarée nulle. 

Déplacements  

Le pion avance d’une case droit devant. Il ne recule 
jamais. Le pion prend en diagonale.  

Attention : à son premier déplacement, le pion avance – au choix – de 1 ou 2 cases, droit 

devant.  

Tuto pour en savoir + (ressource : Fédération française d’échecs) 

https://www.youtube.com/watch?v=oA53afn56Do


ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Annexe : 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ANNEXE 2 

Placer chaque vignette dans la ligne de l’aliment qui appartient au même groupe. 

 lait 

 viande 

 miel 

 pain 

 carottes 

 beurre 

 eau 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ANNEXE 1 

BRAS CASSÉ 

À GENOUX 

BOULE FRAPPÉE 

À GENOUX 

SOUS LA JAMBE 
DROITE 

DEBOUT 

EN CLOCHE 

DEBOUT 

BRAS CASSÉ 

SUR 1 PIED 

À 2 MAINS 

COUCHÉ 

BRAS CASSÉ 
MAIN INHABITUELLE 

ASSIS 

EN CLOCHE 

DEBOUT DOS 
AU MUR 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ANNEXE 1 

1 
balise  

2 
balise  

3 
balise  

4 
balise  

5 
balise  

Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____

6 
balise  

7 
balise  

8 
balise  

9 
balise  

10 
balise  

Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____

JE DECODE LE MESSAGE 

ANNEXE 1bis 

1 
balise  

2 
balise  

3 
balise  

4 
balise  

5 
balise  

Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____

6 
balise  

7 
balise  

8 
balise  

9 
balise  

10 
balise  

Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ 

JE DECODE LE MESSAGE 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ANNEXE 2 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ANNEXE 3 

 lait  yaourt  fromage 

 viande  poisson  œuf 

 miel  confiture  bonbon 

 pain  biscotte  pâtes 

 carottes  poires  haricots verts 

 beurre  huile  crème 

 eau  thé  café 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ANNEXE 2 
balise  balise  balise  balise  balise  

D E F I V

balise  balise  balise  balise  balise  

A L I D E

JE DECODE LE MESSAGE 

D E F I V A L I D E 

ANNEXE 3 

D E 

F I 

V A 

L I 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

D E 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°26 : parcours spéléo 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Choisir dans la maison entre 5 et 10 
mobiliers qui peuvent se franchir par 
en-dessous sans danger (table, chaise, 
lit, tabouret, table basse). Enlever 
d’abord les objets posés dessus qui 
peuvent tomber.  

Organiser un parcours en écrivant la 
liste des obstacles à franchir dans un 
ordre à respecter (ou faire un plan).  

Au signal, je relie les obstacles dans 
l’ordre et je les franchis en rampant 
sans les toucher. Je me relève entre 2 obstacles. 

Je réussis quand j’effectue le parcours le plus rapidement possible pour revenir au point 
de départ.  

Le juge me chronomètre, me guide et vérifie l’ordre de passage des obstacles (10’ de 
pénalité par objet touché), puis on inverse les rôles.  

Rôles à tenir : joueur + juge

Matériel : mobilier de la maison + 1 chronomètre

Variantes 

• Matériel et espace : nature, nombre et place des mobiliers.

• Temps : nombre d’obstacles franchis dans un temps contraint.

• Corps : n’utiliser qu’un seul bras.



Défi « récré athlé » : le soleil - Regarde la vidéo

Matériel : Un cerceau pour tracer le cercle - des 
craies de couleurs (vert - rouge - bleu - jaune) 
But : Se déplacer en sautant sur les rayons du soleil 
Descriptif : Tracer un soleil avec douze rayons de 
couleurs différentes. Identifier deux départs 
opposés. 
Code couleur des sauts :  
Bleu : départ 
Vert : pieds joints 
Rouge : cloche pied 
Les défis : 
1- Tout seul 
• Réaliser un tour du soleil en enjambant chaque

rayon
• Effectuer un tour en se déplaçant selon le code

couleur
2- A deux, chacun sur un soleil 
• Compter le nombre de passages par le rayon

« départ / arrivée » sur une durée de 30’’
3- A deux, sur le même soleil 
• Chacun sur un rayon « départ ». Au signal,

essayer de rattraper l’adversaire.
4- Par équipe, sur plusieurs soleils 
• Réaliser, le plus rapidement possible, une série

de quatre enchaînements.

Dans de nombreuses associations USEP de France, métropole et DOM-COM, des enfants, comme toi, vont 
relever le défi « récré-athlé » lancé par Christophe LEMAITRE, parrain de cette opération nationale. 

Tu sais qu’à ton âge, pour être en forme, il faut « bouger », avoir une pratique d’activité physique, chaque jour. 
Avec ta maîtresse ou ton maître et les enfants de ta classe, tu peux rechercher des informations pour comprendre 
les bienfaits d’une pratique d’activités physiques et sportives au quotidien. 

A ton tour de tester, comme  
Christophe, le défi proposé par les 
USEPiens de Taintrux. 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  

Trois podiums lui ont permis de devenir l'athlète masculin le plus médaillé de  
l'histoire des championnats d'Europe. Christophe fait une saison 2011 exceptionnelle, 
en battant ses records personnels sur 100 et 200m. 
À ce jour, Christophe détient toujours le record de France sur 200m avec un temps de 
19’80’’ (CM, Daegu 2011). Il réalise cette même année son temps de référence sur 
100m lors des Championnats de France Elite, avec un chrono de 9’92’’. 
S’emparant du record de France de la discipline sur 100m lors de cette  
compétition, il lui sera repris par Jimmy VICAUT en 2015 (9’86’’). 
La consécration pour Christophe LEMAITRE a lieu lors des Jeux Olympiques de RIO en 
2016, devenant médaillé de bronze olympique sur le 200m, derrière le Jamaïcain 
Usain BOLT 1er et le Canadien André DE GRASSE 2nd.  

2018 2019 2017 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
........................................................ 

Construis ton défi et envoie-le à Christophe 

defirecre@laligue-usep.org 

https://vimeo.com/322184127
https://vimeo.com/259643662
https://vimeo.com/322184127
https://vimeo.com/214805088
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_formulairedefi-1.pdf
mailto:defirecre@laligue-usep.org



