
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 ! 

Défi « récré  athlé » 
Descriptif 

Le défi 

Ton défi en images. 

 Matériel 

 But 

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 : 

Ce cadre vert est réservé aux enfants USEPiens 
qui testeront ton défi. 

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 facile 

ça commence à être dur 

30’’ à 1 min 1 à 2 min

2 à 5 min 5 à 10 min

Envoie ton défi à : defirecre.usep@gmail.com 

c'est dur

c'est très difficile



IMAGINEZ VOTRE DEFI RECRE 

 Rattraper la balle au 3ème, 2ème ou

1er rebond

 Lancer la balle de + en + loin

 1 balle de tennis par élève 

Rattraper la balle après 1 rebond 

(vitesse et temps de réaction) 

Les  Auxons 

 Lancer la balle en arrière. Se

retourner et courir la rattraper

après  le 1) 3ème, 2) 2ème ou 3) 1er

rebond

ecole.auxon-dessus@ac-besancon.fr 

Les balles de tennis 



IMAGINEZ VOTRE DEFI RECRE 

 Sauter seul : 1) en avant, 2) en

arrière, 3) sur un pied (G, D)

 Sauter par 2 en avant puis en

arrière

 1 Corde à sauter pour 2 élèves 

Sauter à la corde le + longtemps 

possible 

Les  Auxons 

 Sauter à la corde sur place en

suivant les consignes

ecole.auxon-dessus@ac-besancon.fr 

Corde à sauter ….hé hé 



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°3 : la chaise 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

1. Je choisis une position que je tiens 3 secondes (compter 331, 332, 333).
2. Je choisis des 2, 3, 4… positions à enchaîner en tenant 3 secondes à chaque fois.

Rôles à tenir : sportif + juge + maître du temps + pareur (s’il y a un risque de chute)

Matériel : 1 chaise

Variantes 

• Tenir la position plus longtemps.

• Demander à quelqu’un d’autre de choisir les positions.

• Tirer les positions au hasard.

• Inventer des positions.

• Défi à deux (A et B) : A réalise une position et demande à B de faire la reproduire.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°20 : les foulards 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

Lancer des foulards en l’air et les rattraper : 

• Lancer 1 foulard : le rattraper avec la même main / avec l’autre main

• Lancer 2 foulards / effectuer un mouvement (écarter les bras, frapper dans les mains,

toucher le sol, etc.) / les rattraper

• Lancer 2 foulards / se retourner / les rattraper

Illustration Revue EPS #347 

Enchaîner les manipulations en variant les positions (debout / à genoux / assis), en se 
déplaçant (en avant / en arrière / sur le côté), les eux en alternance. 

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

Matériel : 2 foulards

Variantes : à chacun d’imaginer d’autres lancer, positions, déplacements.
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DOMAINE 1
“Je me mesure au temps et à l’espace”

Jeux avec élastique(s)

JEU : 0 À 10 
Codage : Elastique

Pieds sur ou à coté de l’élastique
Pieds sous l’élastique
Elastique en croix
Glissade
Saut appel 2 pieds

0 : 1 : 2 :

3 : 4 : : 5 :

6,7,8,9,10 : Les enfants choisissent une figure qu’ils répètent autant de fois que le
numéro.

Remarques :
Hauteur de l’élastique : chevilles, genoux, cuisses, sous fesses, taille,…
Les enfants peuvent se donner plusieurs chances s’ils échouent (ex: pour les chaussures
avec languette, les bas de pantalon, … cela ne compte pas si l'élastique les touche !).
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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.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°8 : pelote 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Je frappe la balle qui doit rouler pour marquer un but à mon adversaire. 

Il bloque la balle qu’il reçoit avant de la frapper pour me marquer un but. 

J’utilise les 2 mains. 
Je n’ai pas le droit de bouger les pieds. 
Si la balle sort sur le côté ou si elle s’envole, elle est donnée à l’adversaire. 

Rôles à tenir : joueur + arbitre

Matériel : 1 table + 1 balle

Variantes 

• Utiliser une seule main.

• Ne pas bloquer la balle.

• Les joueurs peuvent se déplacer (attention à la sécurité).

• Placer la table avec un côté contre un mur.

• Jouer au sol dans un espace avec 1 mur sur le côté, avec 2 murs (couloir)….



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°6 : le garçon de café 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je dois transporter, un par un, le plus d’objets possible, dans le temps imparti (1 minute 
par exemple), 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 + maître du temps

Matériel : 1 chronomètre + 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.

• Modifier le nombre d’objets transportables par déplacement.

• Transporter à 1 main, avec la main inhabituelle.

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

• Réaliser le défi sous forme de relais.

• Ajouter des obstacles à franchir.
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DOMAINE 0
“J’agis sur moi”
Jeux de balle (1)

Balle au mur (jeu A)
Matériel : une balle par personne 

un mur contre lequel lancer

Nombre de joueurs : Autant qu’il y a de place sur le mur

Déroulement : Lancer la balle contre le mur en chantant 
“A la balle… 
Caporal…
Au ballon… 
Napoléon…”
et en faisant certains gestes …

1. Des 2 mains
2. Sans rire sans parler
3. Sur un pied, sur l’autre
4. Petite tapette (en frappant dans les mains à chaque phrase)
5. Grande tapette (en frappant dans les mains devant soi et derrière

à chaque phrase)
6. Petit rouleau (mouliner devant soi avec les poignets à chaque phrase)
7. Grand rouleau (dessiner un grand cercle avec ses bras )
8. Croisés (croiser les mains sur les épaules à chaque phrase)
9. Sur les hanches (poser les mains sur les hanches à chaque phrase)
10. Gueule de loup (faire une gueule avec ses mains pour réceptionner

la balle à chaque phrase.)
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°15 : Morpion pétanque 
Performance 

Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Je fabrique une boule à l’aide de 2 chaussettes enroulées ensemble et construis un 
damier de 9 cases (3x3). Je me place à environ 3 m du damier 

1- Je lance ma boule-chaussette pour qu’elle atteigne une case du damier. Je place alors 
un jeton sur cette case et reprends ma boule-chaussette. Si ma boule s’arrête entre 2 

cases je choisis sur laquelle je pose mon jeton. 

2- Je lance à nouveau ma boule-chaussette en direction du damier pour atteindre une 
nouvelle case. 

3- Je recommence… jusqu’à obtenir 3 cases qui forment une ligne, une colonne ou une 
diagonale.

4- Je compte chaque lancer et essaie d’en réaliser le moins possible pour parvenir à 
aligner 3 cases. 

Rôles à tenir : joueur + comptable du nombre de lancers

Matériel : 1 boule-chaussette + des jetons + 1 damier de 9 cases (3x3). Chaque casse

mesure environ 30 cm de côté. Le carrelage d’une pièce peut tout à fait convenir ! 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Variantes 

• A deux, celui qui a réalisé le moins de lancers pour aligner 3 cases remporte la 
partie.  

• On peut s’affronter en jouant en même temps : 

o Le premier joueur lance sa première boule-chaussette et place son pion dans la case 
atteinte.  

o Le second procède de la même façon en plaçant un pion d’une autre couleur dans la case 
atteinte.  

Règle 1 :  on ne peut placer 2 pions dans une même case. Une case déjà occupée est imprenable ! 

Règle 2 : celui qui l’atteint le dernier place son pion et enlève alors celui de son adversaire.  

Les stratégies du jeu seront différentes. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

ANNEXE 1 

 

 

 


	Indique le niveau de ta classe: GS/CP
	Nom de ton département: Loir-et-Cher
	Dropdown2: [Centre Val de Loire]
	Ecris le nom de ton association USEP d'école: 41
	Ecris le nom de ta commune: SAINT BOHAIRE
	Ecris une adresse courriel: ec-saint-bohaire@ac-orleans-tours.fr
	Ecris la liste du matériel nécessaire pour ton défi: Craies de couleurs, règleTracer un quadrillage de 16 cases de 40 cm.
	Ecris le but de ce défi: Sauter à pieds joints dans les cases dans l'ordre de l'alphabet
	Donne un nom à ton défi: La marelle de l'alphabet
	Décris le  jeu que tu proposes: Tu te mets à pieds joints et tu sautes de case en case sans toucher les lignes et sans bouger les pieds. Tu ne dois pas tomber ou mettre les mains par terre.
	Propose un ou des défis: 1 - Réaliser la marelle jusqu'au bout.2 - Réaliser la marelle en mettant le moins de temps possible.Les variantes :1- Quand on saute sur une case, donner un mot qui commence par la lettre.2- Faire la marelle à l'envers.
	Fais un dessin, scanne-le puis insère-le ici: 


