
ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

Défi n° 36 la marelle 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Faire le parcours sans erreur en commençant par la case 1 : 

Saut à cloche pied dans les cases  saut pieds écartés dans les cases 

Et saut à pieds joints dans les cases 

Rôles à tenir : joueur

Matériel : tracé de la marelle à la craie au sol, ou au scotch en

couleur. 

Variantes 

 avec le pied on pousse un palet : bouchon plastique de
bouteille de lait ou couvercle de pot… 



ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

Défi n° 29 : sauter à la 

corde 
Performance 

Ce qu’il faut faire :   

1er niveau : apprendre à sauter  la corde quand elle passe sous mes pieds. J’ai besoin de 2 
personnes pour faire tourner la corde. 

2ème niveau : je saute à la corde de façon autonome. Je la fais tourner et je l’enjambe au 
passage sous mes pieds. 

Rôles à tenir : joueur 

Je saute ou je fais tourner la corde 

Matériel : une corde à sauter 

Variantes : 

Pour faciliter  faire un bond : je saute avec le pied gauche et retombe sur le droit ou le 
contraire. 

Pour compliquer : je saute à pieds joints. Je saute sur un pied. J’avance en marchant. 
J’accélère la cadence pour faire tourner la corde…. Je peux inventer des manières de 
faire.



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 min2 à 5 min

1 à 2 min30’’ à 1 min  

mailto:defirecre@laligue-usep.org


ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

Défi n° 34 : Balle au mur 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

1. Envoyer sa balle de manière précise contre le mur pour la rattraper après le
rebond au mur.

2. Pendant le trajet de la balle et avant de la rattraper, faire un geste particulier.

Exemple de gestes à faire : 

 Frapper une fois dans ses mains, deux fois …

 Frapper ses deux hanches

 Frapper les mains dans son dos

 Se positionner sur un pied

 Toucher ses 2 épaules en croisant les bras :
main droite sur épaule gauche…

 Faire un tour sur soi même, ou un saut à pieds joints.

 En chantant

Rôles à tenir : joueur

Matériel : une balle de tennis ou autre balle de petite taille en 

caoutchouc ou plastique. 

Variantes : 

Pour faciliter : laisser la balle faire un rebond au sol avant de la rattraper

Pour compliquer : essayer avec 2 balles au mur 



ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

Défi n° 38 : Match 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire : 

Je pousse la balle avec mes 2 mains  qui doit rouler pour marquer un but à mon 
adversaire. On joue au sol, assis jambes écartées.  

Mon adversaire bloque la balle qu’il reçoit. Je marque un point quand la balle n’est pas 
bloquée. Il pousse la balle à son tour pour me marquer un but.  

Rôles à tenir : joueur et arbitre

Matériel :  un ballon de petite taille (plus petit que le ballon de foot) en caoutchouc

ou plastique, ou une balle de tennis. 

Variantes : 

On s’installe en position à genou. 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°7 : le flashmob 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

1. Je tire une 1ère carte et je réalise le mouvement inspiré d’un geste de sportif.
2. Je tire une 2e carte, je réalise le nouveau mouvement puis j’enchaîne les deux.
3. Je tire une 3e carte, je réalise le nouveau mouvement puis j’enchaîne les trois.
4. Ainsi de suite jusqu’à ce qu’à commettre une erreur dans l’enchaînement.
5. Je recommence alors pour battre mon record.

Rôles à tenir : joueur + juge.

Matériel : 1 jeu de cartes « mouvement ». ANNEXE 1

Variantes 

• Jouer à 2, en affrontement : qui enchaînera le plus de mouvements sans erreur ?

• Réaliser les enchaînements à plusieurs : Enchaîner 5 ou 6 mouvements et
recommencer en ajoutant une personne à chaque fois.

• Inventer d’autres cartes.

• Tirer 5 cartes en une fois et réaliser les enchaînements de mémoire.

• Utiliser un fond musical au choix.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°23 : 1-2-3 soleil 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

But du jeu : parvenir à toucher le mur et dans ce cas devenir le guide du jeu. 

Comme joueur, au signal, je me déplace depuis une ligne pour atteindre le mur en face. A 
chaque fois que le guide se retourne, je dois être immobile comme une statue dans une 
position représentant une émotion, un sport, un animal, etc. Le thème est annoncé au départ 

Le guide, face au mur, compte « un, deux, trois, soleil ». Au mot soleil, il se retourne1. Si 
je ne suis pas immobile à cet instant, je retourne au départ. Sinon, je poursuis mon 
chemin dès qu’il reprend son compte à rebours. 

Rôles à tenir : joueur + guide

Matériel : accessoires possibles

Variantes 

• Déplacement : à 4 pattes, sur la pointe des pieds, sauts de lapin ou de grenouille,
sauts pieds joints, en marchant comme l’araignée (à 4 pattes dos vers le sol), etc.

• Statues : sur 1 pied, une main et un pied au sol…

• Accessoires : peluche, ballon, tissu…

1 Laisser une ou deux secondes pour que le joueur ait le temps d’imaginer une position originale. 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°10 : échelle de coordination

Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Je réalise un enchaînement d’appuis dessinés au sol pour progresser sur l’échelle de coordination. 

Rôles à tenir : joueur + observateur + contrôleur + chronométreur si je joue en duel

+ reporter (si j’ai une tablette ou un téléphone pour filmer).  

Matériel 

• des empreintes de mains et de pieds (dessinées directement à la craie si on est dehors,

dessinées sur des feuilles et scotchées au sol ou imprimées) ANNEXE 1

• 1 chronomètre si on s’affronte

Variantes 

• Valider la ligne même si la latéralité n’est pas respectée (pour simplifier).

• Chronométrer le temps du parcours et se confronter à un autre joueur.

D
E
P
A

R
T 

A
R

R
IV

E
E
 



IMAGINEZ VOTRE DEFI RECRE 

 Sauter par-dessus les barres puis

en slalomant le plus rapidement

possible

 cônes,  barres et 1 chronomètre 

Faire le parcours en moins de temps 

possible 

Emagny 

 Sauter par-dessus les barres et

revenir en slalomant

usep25@orange.fr 

Slalom en folie 



ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

Défi n° 33 : sauter à 

l’élastique 
Performance 

Ce qu’il faut faire :   

1er niveau : apprendre à sauter au-dessus de l’élastique sans le toucher au passage. J’ai besoin 
de 2 personnes ou de 2 chaises pour tendre l’élastique. 

L’élastique est placé bas au niveau des chevilles ou des mollets. 

J’apprends : à passer les 2 pieds de l’autre côté / à retomber à cheval /à retomber les 2 pieds sur 
un fil de l’élastique / à tomber au milieu / à retomber 1 pied sur le fil et l’autre pied en arrière.  

2ème niveau : je démarre avec les 2 pieds dessous le fil et je vais sauter pour retomber sur l’autre 
fil en gardant la position.  

J’enchaine : 2 pieds au milieu puis les 2 pieds de chaque côté du fil ou un pied sur chaque fil. 

J’enchaîne la même figure ou la figure inversée plusieurs fois 

Rôles à tenir : joueur 

Je saute ou je tiens l’élastique 

Matériel : un élastique 

Variantes : 

Pour faciliter : placer l’élastique très bas et  faire des franchissements simples : un bond je saute 
avec le pied gauche et retombe sur le droit ou le contraire. Faire un saut à 2 pieds et je vise le 
même fil. Faire un saut, écarter les jambes pour éviter les 2 fils. 

Pour compliquer : monter l’élastique aux mollets, puis aux cuisses, puis à la taille.  Faire des 
figures avec demi-tour. Pour exercer sa mémoire : créer un enchainement de figures à faire. 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

 

 

    

    

 

RUGBY 
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SKI DE FOND 

 

 
 

HALTÉROPHILIE 

 

 
 

TIR À L’ARC 
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