
ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°23 : danse du balai 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

Je pioche 4 ou 5 cartes représentant les mouvements du balai. 

J’imagine un enchaînement sur un fond musical (ou pas). Chaque mouvement peut être 
utilisé plusieurs fois et dans l’ordre de son choix. 

Je montre mon enchaînement à un juge (qui vérifie si tous les mouvements sont présents) et à 
des spectateurs. 

Rôles à tenir : danseur + juge + spectateur + journaliste (pour filmer la prestation)

Matériel : 1 balai + 1 sonorisation

Variantes 

• Piocher plus ou moins de cartes.

• Choisir les cartes.

• Danser à 2 avec 1 balai chacun ; à 2 avec 1 balai pour les 2.

• Imposer un ordre précis.

• Imaginer d’autres mouvements.



ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

Défi n°29 : multipasses 
Performance 

Ce qu’il faut faire : 

Deux enfants se lancent un ballon. Ils se font dix passes à la façon du: 

- Handballeur (ballon tenue à une main au dessus de la tête) 
- Lanceur de poids (la balle contre le cou) 
- Rugbyman (passe vers l’arrière) 
- Golfeur (pousser la balle avec un balai) 
- Volleyeur (frapper la balle sans la porter) 
- Bowling (la faire rouler au sol) 
- Joueur de Pétanque (balle tenue main dessus et faire rouler) 
- Basketteur (passe à 2 mains en poussant) 
- ……… 

Rôles à tenir :

deux joueurs qui se font la passe. Les enfants décident eux-mêmes de la façon de faire de 
la prochaine série de 10 passes.  

Matériel : un ballon ordinaire ou une balle en chiffon

Variantes :

-  Se déplacer en faisant les passes 
- Dans les dix passes, changer dix fois 
- Faire 20 passes 
- Inventer une nouvelle forme de passe 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°30 : tri-maison 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Au départ, je suis en chaussettes ou pieds nus. Les accessoires sont placés dans une caisse 
ou sur le lit. Un parcours en boucle est repéré dans le logement. 

J’effectue 5 fois l’enchaînement des actions et déplacements, le plus vite possible : 

1. Je prends 2 dalles dans la caisse.
2. Je me déplace sur les dalles : je pose les 2 pieds sur une

dalle → je pose la seconde dalle devant moi et je pose les 2
pieds dessus → je prends la dalle derrière moi, je la pose
devant et je pose les 2 pieds dessus → etc.

3. Je dépose les 2 dalles et j’enfile le pull.
4. Je me déplace en faisant des petits pas (pointe du pied contre talon).

5. J’enlève le pull, je le dépose dans la caisse et je mets mes chaussures (ou pantoufles).

6. Je me déplace sur les talons.
7. J’enlève mes chaussures que je dépose dans la caisse.

Attention ! Les objets doivent être déposés – et non pas jetés – dans la caisse. En cas de non-respect de 
cette règle, je suis à chaque fois pénalisé par le juge de 5 secondes supplémentaires sur le temps réalisé. 

Rôles à tenir : joueur + maître du temps + juge

Matériel : 2 dalles (feuilles de papier) + 1 pull + 1 paire de chaussures (ou pantoufles).

Variantes : 

• Temps : limiter la durée (pénalité : réduire la durée de 5 secondes).

• Relations : à 2, en relais.



ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

Défi n°60  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 filet 
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 

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. 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°32 : duels 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

But : gagner plusieurs 3 manches de duel dans un temps limité. 

1. Duel à genoux : je retire
la pince de l’autre sans
me faire prendre la
mienne.

2. L’assaut : chaque fois
que je suis touché, je
lève le bras.

3. Toucher la main de
l’autre : on joue chacun
son tour.

 Voir les duels. 

Rôles à tenir : joueur + arbitre

Matériel : 2 pinces à linge + 2 bouteilles plastique

Variantes : 

• Corps : utiliser 1 seule main (n°1). Utiliser la main inhabituelle (n°2). Se tenir à
genoux (n°3).

• Règle : Ne pas déplacer le pied arrière (n°2).

https://drive.google.com/open?id=1jsFvtFpD85eMjS5W9nUkpfBfn0ZleBoW


ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Idée originale de l’Usep62. 

Défi n°31 : 3 danses 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

J’apprends trois chorégraphies de danses traditionnelles que je peux danser en famille. 

Rôles à tenir : danseur

Matériel : 1 sonorisation

Variantes 

• […]

LE MADISON 

1 danseur 

Voir la chorégraphie. 

Ecouter la musique. 

ALEF BET 

2 danseurs 

Voir la chorégraphie. 

Ecouter la musique. 

COCHINCHINA 

3 danseurs 

Voir la chorégraphie. 

Ecouter la musique. 

https://drive.google.com/open?id=1reeENUdKjBgC49ayaGAJ2W8mfOzSJ4qb
https://drive.google.com/open?id=1qJMjUVAXp2JXq00ap3BT9pF1EICUbjS3
https://drive.google.com/open?id=1BjoE1MtVcSYbEafVV-fVZ0j1E8ur-CAk
https://drive.google.com/open?id=1YG3OdWjemi_GfHs9w-8zGX4L0mUsgdXk
https://drive.google.com/open?id=1laIBfYxS8vzwiSmZWb-kLDPFaOFhXDec
https://drive.google.com/open?id=1PhVPVHWCZKns0WXh3_22PsRr8xv7mG-G


ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Sur une idée originale de l’Usep91. 

Défi n°33 : défis 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

J’effectue les défis séparément, puis je les enchaîne en essayant de battre mes records. 

Rôles à tenir : joueur + maître du temps + juge

Matériel : 1 bille + 1 gobelet + 1 rouleau de papier toilette + 1 chronomètre

+ 1 objet pour mesurer

Variantes 

• Espace : effectuer + de tours (Billathlon).

• Temps : combien de temps pour réaliser un défi ? (Billathlon + USEPéQ).

• Matériel : utiliser du matériel différent (Billathlon + USEPéQ).

• Règle : modifier l’ordre des défis.

• Corps : utiliser la main inhabituelle. (Billathlon).

Le Billathlon 
Je cours autour d’une 
table et je tire 5 fois. 

Cliquer sur l’image pour voir le défi. 

L’USEPéQ 
J’effectuer le plus grand 
nombre de mouvements 
en 30 secondes.  

Cliquer sur l’image pour voir le défi. 

Le Coass’sauts 
J’effectue un triple 
bonds. 

Cliquer sur l’image pour voir le défi. 

https://youtu.be/xZd7LPYi4jc
https://youtu.be/j9-f-otrrJA
https://youtu.be/Mr0WeczwnFE


ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°35 : le gardien 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

1er temps : 

• Le tireur lance 5 boules de papier
pour toucher une des deux cibles
au sol.

• Je défends les cibles en
interceptant les boules de papier
avec une assiette en plastique.

2e temps : inverser les rôles. 

Rôles à tenir : tireur + gardien

+ juge 

Matériel : 5 boules de papier (ou balle en mousse) + 2 cibles au sol + 1 assiette en

plastique 

Variantes 

• Espace :

− Tireur + ou – loin. 

− Cibles + ou – écartées 

• Matériel :

− Cibles + ou – grandes.  

− Le gardien tient une assiette dans chaque main. 

• Règle : demander au gardien de renvoyer la boule dans une zone précise (bonus
d’un point).

• Corps : utiliser la main inhabituelle.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°37 : la tête & les jambes 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Au signal, l’arbitre déclenche le chronomètre et je tire au hasard une carte. 

Je mémorise les 6 chiffres et je rends la carte à l’arbitre. 

Je saute sur les cases dans le bon 
ordre. Ensuite je cours jusqu’à la 
bouteille, je la contourne et je reviens 
vers le carré. Je saute à nouveau sur 
les cases (de mémoire) dans le même 
ordre.  

L’arbitre arrête le chronomètre quand 
je saute sur la dernière case indiquée 
sur la carte.  

Il vérifie l’ordre des cases et ajoute 5’ de pénalité par erreur. 

On permute ensuite les rôles : record à battre !!! 

Rôles à tenir : joueur + arbitre

Matériel : 1 pavage de 4 cases (feuilles de papier numérotées de 1 à 4) + 1 bouteille

plastique (ou un autre objet pour délimiter le bout du parcours) + 1 jeu de 10 cartes (comportant 

chacune une suite de 6 chiffres allant de 1 à 4. ex. : 3 2 4 2 1 4) 

Variantes 

• Corps : l’arbitre impose une manière de sauter, de se déplacer jusqu’à la bouteille.

• Règle : + de chiffres sur les cartes.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°36 : le biathlon-maison 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Au signal, je réalise 3 fois un parcours le plus long possible passant par toutes les pièces 
du logement.  

Quand j’arrive sur le « pas de tir » 
(chaise), je me mets debout sur la 
chaise (un pareur veille à la sécurité) et 
je lance 5 boules de papier dans une 
corbeille. Tant qu’il n’y a pas 5 
boules dans la corbeille, je continue 
de lancer (10 boules au maximum).  

Puis je repars sur le parcours et je 
passe une seconde fois sur le pas de 
tir. J’effectue alors mes tirs assis sur 
la chaise.  

Le chronomètre s’arrête au dernier tir réussi. 

Rôles à tenir : joueur + pareur + juge (vérifie les lancers, chronomètre le parcours, ramasse

les boules de papier entre 2 séries de tirs et les remet près du point de lancer) 

Matériel : 1 chaise + 1 chronomètre + 10 boules de papier + 1 corbeille

Variantes 

• Relations :

− Jouer à 2 joueurs en même temps (mass-start…) avec 20 boules, 2 chaises et 
2 corbeilles (il faut un arbitre pour éviter les litiges). 

− Jouer à 2 en relais (à toi, à moi). 

• Corps : lancer du bras inhabituel ; se déplacer en effectuant des petits pas.



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°38 : Le fil d’Ariane 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Tendre une ficelle entre les 
pieds d’une table et de 
plusieurs chaises pour réaliser 
un parcours. 

Au point de départ, j’insère 
mon trombone sur le fil. 

Puis, les yeux bandés, je suis 
le fil de bout en bout à l’aide 
du trombone, sans le lâcher (mais j’ai le droit de changer de main). 

L’arbitre me signale les obstacles (pour éviter les chocs). 

Il m’attribue une pénalité chaque fois que je lâche le trombone (je retourne alors au départ 

ou à l’obstacle précédent).  

On inverse ensuite les rôles. 

Rôles à tenir : joueur + arbitre

Matériel : 1 trombone + 1 masque (une cagoule ou un foulard) + 1 ficelle solide ou une

pelote de laine + des meubles 

Variantes 

• Matériel : ne pas utiliser de trombone mais poser la main sur le fil.

• Espace et matériel : longueur et difficulté du parcours.

• Temps : chronométrer le parcours. Aller le plus loin possible dans un temps limité.

• Règle : ne pas voir le parcours à l’avance (mise en place dans une pièce fermée).



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Défi n°39 : le Confin’athlon 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

J’invente un parcours en enchaînant plusieurs défis individuels déjà proposés : 

• Performance : n°1 + n°9 + n°14 + n°20 + n°22 + n°25 + n°33 + n°36

• Déplacement : n°5 + n°11 + n°16 + n°21 + n°26 + n°30 + n°37 + n°38

J’enchaîne au moins 3 défis. Chaque défi réussi rapporte un point. 1 

Le parcours peut être chronométré (le faire au moins une fois sans chrono pour le repérer). 

S’il est réalisé en plusieurs étapes, j’additionne les temps de chaque étape.  

Rôles à tenir : joueur + juge + chronométreur

Matériel : en fonction des défis choisis + 1 feuille (pour noter le parcours)

Variantes 

• Temps : effectuer le parcours dans un temps limité.

• Règle : battre un record (points et/ou temps).

1 Les règles pourront si besoin être adaptées pour identifier à chaque fois une performance à réussir. 

https://drive.google.com/open?id=14Y02-6Rg-UyNPobgHSrA9MEknlx6agxb
https://drive.google.com/open?id=1FxLI4Go2fzZAcJ5aINUjEfvA_7-jbbaL
https://drive.google.com/open?id=140BLpz_B-fnY0cMifzWcLzfIq5f4lceN
https://drive.google.com/open?id=1Y1I6agHZv1nF5ycGV_-2sFaLTXoMf8G2
https://drive.google.com/open?id=1zVpkd6rsxBqyeNFnHjVb6sVyICNh_OaV
https://drive.google.com/open?id=1fjsxgKZVVcvvKeiuafuPeQe4dOA8wTL5
https://drive.google.com/open?id=1FOkTLYJkpI22tecKBR6BZd9YE1MdabbK
https://drive.google.com/open?id=1r-K-J78T7b6p1gFm8JvvU4BHidi0-8dr
https://drive.google.com/open?id=1Gep-0HM4dYj45NoKasJMKc02PdRRWzd7
https://drive.google.com/open?id=1e_k47sSC_P42K615dyuD-HPDS1_tbfYk
https://drive.google.com/open?id=1MZVatt4GRcxJ0hDg8ue9xr8XUgGmk_H4
https://drive.google.com/open?id=1fLIq_7J7lVlCEg1n-bbOeXw7N_aN_ChR
https://drive.google.com/open?id=1iV3jE9xbdoIB_eF-SY_tNmKv5WJ7S0wT
https://drive.google.com/open?id=19c3yvXQnKsFEbm0pwkyyv46n3Isx2E-J
https://drive.google.com/open?id=1GA3UjrwexyazCmwJdTAUChCL_yVcUAv-
https://drive.google.com/open?id=167YYK3Z9VEQTLRcSUpR3gX7ur27PRnSP


 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

   

   

   

    

   

 
  

   

 

 

 




