
ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°26 : la chiquenaude 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

5 figurines sont disposées sur une table. 

A signal, j’effectue 1 tour de table puis je vise une 
figurine en envoyant la bille d’une chiquenaude. 

Si je ne réussis pas à faire tomber la figurine, j’ai 
droit à d’autres essais. 

Si je réussis à faire tomber la figurine, je repars 
pour un second tour de table et je vise une 
seconde figurine. 

Ainsi de suite jusqu’à faire tomber la dernière. 

Rôles à tenir : joueur + arbitre + responsable matériel

Matériel : 1 bille (ou 1 jeton) + 1 table

+ 5 figurines 

Variantes 

• Temps : limiter le temps.

• Espace : distance bille/figurines + ou – longue. Distance à parcourir + longue
(nombre de tours ; tour de la pièce…). Disposition des figurines.

• Matériel : + ou – de figurines. Utiliser un jeton (ou un palet)

• Corps : utiliser le bras inhabituel. Varier les modes de déplacement.

• Règle : limiter le nombre d’essais. Faire tomber les 5 figurines à chaque fois.

• Relation : à 2, en relais.

J’empêche la bille de tomber et je 

la donne au joueur au passage. 



ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

Défi n°36 : kinesthésie 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

Travailler sa perception corporelle dans l’espace et sentir les positions de son corps. Se 
tenir debout les yeux fermés. Un enfant nomme une partie de votre corps que vous 
devez toucher. Le plus vite possible vous touchez cette partie puis vous revenir à la 
position initiale.  

Rôles à tenir : 1 enfant qui nomme et un enfant qui touche

Matériel : un bandeau éventuellement

Variantes 

- Possibilité de faire avec la main différente de celle utilisée généralement 

Touche 

ton oreille 

droite 

gauche



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°28 : foot béret 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Le ballon est au centre à égale 
distance de 2 camps. Chaque joueur 
est dans son camp. 
Interdiction de « shooter » dans 
l’objet. 

Au signal du maître du jeu, je vais 
chercher l’objet pour le rapporter 
(en le maîtrisant uniquement avec 
mes pieds) dans mon camp. 

Pendant ce temps, mon adversaire 
tente de me prendre le ballon pour le rapporter dans son camp. 

L’objet reste dans le camp du gagnant et on recommence avec un autre objet. 

Je gagne si j’ai rapporté plus d’objets que mon adversaire. 

Rôles à tenir : joueur + maître du jeu

Matériel : nombre pair d’objets (ballons, balles, palets, boule de papier, etc.) + marquage au sol

des 2 camps 

Variantes 

• Règle : revenir au centre quand le joueur se fait prendre la balle.

• Temps : limiter le temps de jeu.

• Relations : jouer à 3 (avec 3 camps).

• Espace : 1 seul camp. Le joueur gagne l’objet quand il franchit la ligne avec celui-ci.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°29 : le facteur 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

6 boîtes (contenant chacune une série d’images identiques) sont cachées dans les pièces. 

1er temps : du point de départ, je pars chercher où se trouvent les 6 boîtes. Dès que j’en 
trouve une, je prends une image (ANNEXE 1) qui se trouve à l’intérieur. Quand je les ai 
toutes, je reviens au point de départ les donner au maître du jeu. 

2e temps : le maître du jeu me donne une image que je vais poster, à la manière d’un 
facteur, dans la boîte qui convient (ex. : le cycliste dans la boîte des cyclistes). Je reviens ensuite 
au départ et je recommence avec une autre image. 

3e temps : avec le maître du jeu, on vérifie que chaque image a été postée dans sa boîte. 

Rôles à tenir :
joueur + maître du jeu 

Matériel :      
6 boîtes contenant 
chacune une série 
d’images identiques1 

Variantes 

• Temps : donner une limite de temps.

• Matériel : plus ou moins de boîtes.

• Espace : placer les boîtes dans une seule pièce.

• Règle : dans le 1er temps, revenir au départ après avoir trouvé chaque image.

• Corps : varier les modes de déplacement.

• Relation : jouer en binômes.

1 Autant d’exemplaires que de joueurs + 1. Il devra toujours rester au moins une image dans chaque  boîte pour pouvoir la reconnaître. 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Sur une idée originale de l’Usep28. 

Défi n°30 : protégeons Doudou 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

But : construire le plus rapidement possible un abri pour son doudou en transportant les 
pièces une par une, puis finir en y déposant le doudou. 

Le maître du jeu annonce un nom 
d’animal (serpent, lapin, lion, crabe…) 

Je dois me déplacer « à la façon de » cet 
animal pour déposer une pièce et je 
reviens au départ. 

Le maître du jeu annonce un autre nom 
d’animal et je recommence pour 
construire ainsi progressivement l’abri 
de mon doudou. 

A la fin, je dépose mon doudou dedans. 

Rôles à tenir : joueur + juge

Matériel : 1 doudou + pièces de Kapla, Duplo, cubes ou équivalent

Variantes 

• Matériel : le maître du jeu montre les animaux.

• Espace : ajouter des obstacles à franchir. Distance + ou – grande.

• Relation : en relais à 2.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°31 : Le sculpteur

Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

1er temps : le mannequin se tient debout immobile, bras le long du corps. 

Sur fond musical, je donne une position au mannequin.  

Quand j’ai fini, on échange les rôles : je prends la position du 
mannequin qui devient sculpteur et me modèle alors dans une 
autre position, et ainsi de suite en échangeant les rôles jusqu’à la 
fin de la musique. 

2e temps : le mannequin adopte la position de son choix. 

Je modèle le mannequin pour créer une nouvelle « statue ». 

Quand j’ai fini, le mannequin revient à une position neutre, puis reproduit cette statue. 

Rôles à tenir : sculpteur + mannequin + photographe + spectateur

Matériel : 1 sonorisation + musiques [Mon p’tit amour (2 min 18) + Blusy (1 min 35) +

Garymedband (1 min 51)] 

Variantes 

• Temps : sculpter au rythme de la musique.

• Matériel : utiliser des accessoires.

• Règle : utiliser une chaise ; le sculpteur doit reproduire des figures.

https://drive.google.com/open?id=1_pgrV25WOOH7idp1JAC2si8-7r8mcuBe
https://drive.google.com/open?id=1_pgrV25WOOH7idp1JAC2si8-7r8mcuBe
https://drive.google.com/open?id=1n1Lwfl8WaIqahUsh9BW8-I-xlsy5GbbK


ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°32 : torballe 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Je lance le ballon en le faisant rouler pour marquer un but à mon adversaire qui tente de 
l’arrêter en restant à genoux ou en se couchant au sol. 

Puis mon adversaire fait la même chose. 

Rôles à tenir : joueur + arbitre

Matériel : 4 bouteilles en plastique + 1 ballon (ou balle ou boule de papier)

Variantes 

• Règle : lancer 5 objets à suite puis inverser les rôles.

• Temps : limiter le temps de jeu.

• Matériel : utiliser d’autres objets roulants ou glissants + ou – grands.

• Corps :

− Envoyer avec la main inhabituelle. 

− Être – et rester – debout sur ses pieds. 

− Utiliser un seul bras. 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Sur une idée originale de l’Usep28. 

Défi n°33 : allers & retours 
Performance 

Ce qu’il faut faire : effectuer les défis les plus vite possible et sans se tromper ! 

Rôles à tenir : joueur + arbitre

Matériel : voir le montage vidéo.

Variantes : […]

Je ramasse des verres de plus en 
plus éloignés. 

gnés.

Je cours lancer des chaussettes 
dans une caisse. 

Je franchis les bouteilles et je 
reviens en portant un plateau. 

Je cours lancer des chaussettes 
dans une caisse. 

Voir les défis. 

https://drive.google.com/open?id=1ZFTBU3iCqS8H5fzlTX9mfORriATswyJA


ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°34 : marche 
Déplacements 

Défi à réaliser dans le cadre des « Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive 
collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. » 

Ce qu’il faut faire 

Pendant ma promenade quotidienne, je me déplace – avec un adulte – de différentes 
façons (je change par exemple toutes les 30 secondes) : 

• En faisant des pas de géants ;

• En faisant de tout petits pas (pied contre pied) ;

• Sur la pointe des pieds et les bras tendus vers le ciel ;

• Sur les talons ;

• En crabe, sur le côté (pas chassés) ;

• En marche arrière ;

• En marche rapide ;

• En levant les genoux le plus haut possible contre le tronc ;

• En touchant mes fesses avec les talons ;

• En canard ;

• En sautant pieds joints ;

• A la manière de charlot ;

• En faisant des moulins avec les bras ;

• En posant les mains sur les genoux ;

• En mettant mes pas dans les pas de l’adulte (juste derrière lui) ;

• Etc.

Rôles à tenir : marcheur

Matériel : […]

Variantes : alterner [marche normale + marche différente]



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ANNEXE 1 



ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

Défi n°37 : la relaxation

guidée

Performance 

Ce qu’il faut faire 

Savoir se recentrer sur soi même pendant 5 minutes. S’installer dans une position 
confortable avec une couverture par loin de soi. Le fait de se détendre, refroidit le corps. 
Un adulte ou un enfant placé à côté vous guide dans le cheminement de la détente. Il 
nomme un à un les zones de votre corps afin de vous les faire détendre.  

Rôles à tenir : 1 grand qui nomme et un petit qui écoute et se détend

Matériel : 1 tapis, 1 couverture

Etapes 

1 Commencer par ressentir les sensations dans le membre 

2 Contracter le membre 

3 Détendez le membre 

4 Insister sur la respiration et le silence 

Détend 

ta jambe 

gaucheja

mbe 

gauche



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°27 : bal des animaux 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

1er temps : je m’exerce à imiter les animaux suivants : le bourdon, le canard, le cheval, la 
chèvre, le chien, la grenouille, la mouette, un oiseau, la souris, la vache. 

2e temps : j’écoute et je nomme les animaux que j’entends (cliquer sur les images). 

3e temps : j’enchaîne les imitations des animaux que j’entends (écouter le fichier audio). 

4e temps : 

• 1 joueur annonce le nom d’un animal que les autres doivent imiter.

• 1 joueur imite un animal que les autres doivent deviner.

Rôles à tenir : joueur + maître du jeu

Matériel : 1 sonorisation

Variantes : Annoncer / imiter plusieurs animaux à imiter à la suite.

https://drive.google.com/open?id=1cjiyfW0t3AmxGuHLzgEpZRlzJxx8dHvG
https://drive.google.com/open?id=1HasnqRULxNCiUNaFpDmCGZqUQfnXln5o
https://drive.google.com/open?id=1_rar3EhBI0-pQ_TCoyEt7q7jtHHnrtOh
https://drive.google.com/open?id=1VNoZalz7eVKbTxFuQiuqmMY7TpdYFzA4
https://drive.google.com/open?id=1j3xVPg5dIsEsIyC3Jig-y1F-JTIeLTYv
https://drive.google.com/open?id=1HuRRMQa8c5Un5lCcoBPugGidEjZXDwPB
https://drive.google.com/open?id=1DPQ91xrz4n01n3GLmbXqE9L4yYlSEKh9
https://drive.google.com/open?id=1O6m-VBwy2kCzQsGH51xo4TI7mW7vbteD
https://drive.google.com/open?id=1zBLP6o3iEUV6xWM3EClMBTdjHS-Aw7dZ
https://drive.google.com/open?id=167NigzWR0pScbdRE2-wkvwXEDLXJ8x0e
https://drive.google.com/open?id=1QqO6fHGY7cQNxXU9Hq7UnNHDlybvT4Vp


ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°35 : Le photographe & le touriste 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire

Quand la musique démarre, nous nous déplaçons dans la pièce. 

Vous vous déplacez par duo (un touriste, un photographe) dans toute la pièce. 

Quand la musique s’arrête : 

• Si je suis touriste, je reste immobile et prenant une posture pour mimer le thème
qui m’a été annoncé en amont et secrètement par le maître du jeu (ski, Halloween,

école, récréation, vacances au soleil, plage, singe, peur, joie, etc.).

• Si je suis photographe, je prends une photo du touriste et je dois reconnaître le
thème mimé par le touriste.

Puis la musique reprend et un autre thème est annoncé au touriste par le maître du jeu. 

Rôles à tenir : touriste + photographe + maître du jeu +

Matériel : 1 sonorisation + 1 appareil photo

Variantes 

• Matériel : à 2, réaliser des cartes avec des thèmes différents. Le touriste pioche
alors le thème au hasard avant que la musique ne soit lancée.

• Règle :

− Inverser les rôles après chaque interruption de la musique. 

− « Le photographe et le sportif » : ne proposer que des sports. 



 

ACTIVITÉ 

PHYSIQUE  

 

Variantes 

En fonction des compétences de l’enfant, vous pouvez faire évoluer le nom des zones. Un 
bras deviendra : un coude, un avant-bras. Une bouche deviendra une mâchoire, etc 


