ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°1 : le tir au panier
Performance
Ce qu’il faut faire
Je lance 1 boule de papier dans une poubelle. Je vais la chercher et je reviens à ma place.
Je le fais 10 fois.
Quand je réussis 10 lancers, je recule d’un pas et je recommence.

Rôles à tenir : 1 lanceur + 1 juge
Matériel :

1 boules de papier + 1 poubelle

Variantes
•
•
•
•
•
•
•

Je lance 5 fois, 6 fois, etc.
Je lance dans un temps contraint.
Je lance en changeant de main.
Je lance debout, sur un pied.
Je lance sur une cible plus petite ou plus grande.
Je lance des objets différents : balle, paire de chaussettes enroulées, etc.
Je lance par-dessus un obstacle (fil tendu, chaise, etc.)

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°2 : la tortue
Affrontement
Ce qu’il faut faire
La tortue : 1 adulte est en position à 4 pattes sur le tapis.
L’attaquant : je dois retourner la tortue sur le dos.
La tortue ne doit pas se déplacer, empêcher l’attaquant de la saisir.
Je ne dois pas porter, tirer les cheveux, chatouiller, tirer les vêtements.

Rôles à tenir : 1 tortue + 1 attaquant + 1 juge (si possible)
Matériel : 1 tapis
Variantes
• 2 attaquants.
• Retourner la tortue en moins de 10 secondes, 20 secondes, etc.
• Bander les yeux de la tortue.
• Lier les pieds de la tortue.
• Changer les rôles de l’adulte et de l’enfant.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°3 : les cibles
Déplacements
Ce qu’il faut faire : se repérer sur un plan
4 cibles sont disposées au sol (tracer un grand cercle au sol ou avec une corde, etc.)
Des triangles (carton ou papier coloré) sont disposés dans 2 des cibles, 2 cibles restent
vides.
Je me dirige vers les 2 premières cibles et je colorie sur sa fiche les triangles en fonction
de la disposition des plots dans la cible. ANNEXE 1
J’enchaîne ensuite vers les 2 cibles vides dans lesquelles je place les triangles comme
indiqué sur le modèle qu’on m’a préalablement donné. ANNEXE 2

Cible 1

Cible 2

Cible 3

Cible 4

*Ce schéma est un exemple ; la disposition des plots peut varier.

Rôles à tenir : Joueur + Contrôleur + Responsable du matériel et de l’installation
Matériel
• 4 cibles rondes à matérialiser (craies, corde, cerceau, grande feuille de papier découpée…)
• 24 triangles découpés dans du carton (adapter la taille en fonction de la taille de la cible) :
10 bleus + 10 rouges + 10 jaunes.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
•
•
•
•

1 fiche par joueur 1 représentant chaque cible. ANNEXE 1
Des feutres (bleu, rouge, jaune).
Des modèles 1 pour les cibles à remplir (activité de pose). ANNEXE 2
1 fiche contrôle. ANNEXE 3

Variantes
Eloigner les points de départ des cibles (le joueur se rend alors vers les cibles, mémorise la
couleur des triangles et revient colorier au point de départ. Il peut faire autant d’allers-retours que
nécessaire. Idem pour l’activité de pose).

Jouer en opposition avec quelqu’un. Le premier qui termine les 4 cibles remporte la partie.
Plus ou moins de cibles.
Utiliser des cibles carrées (+ facile).
Plus ou moins de triangles.
Plus ou moins de couleurs.
Remplacer les triangles par d’autres formes.
Donner les consignes à quelqu’un pour colorier et/ou poser les triangles.

1

Faute d’imprimante, les modèles et les cibles en noir et blanc peuvent être dessinés à la main.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ANNEXE 1 (REPERAGE)

ANNEXE 3 (correction repérage)

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ANNEXE 2 (modèles pour la pose)

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°4 : le miroir
Prestation artistique ou acrobatique
Ce qu’il faut faire
1. Comme devant un miroir, je reproduis les positions de la personne en face de moi
(frère, sœur, papa, maman…).
2. J’imagine des positions à faire reproduire.

Rôles à tenir : joueur + juge
Matériel :

accessoires si besoin

Variantes
• Utiliser des accessoires : objet, chaise, etc.
• Se placer côte à côte.
• Reproduire un enchaînement de positions.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°5 : le déménageur
Déplacements
Ce qu’il faut faire
Je dois déménager les objets un par un, 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
Matériel : 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.
Transporter les objets 2 par 2.
Transporter à 1 main, avec la main inhabituelle.
Si un objet tombe, revenir au départ et recommencer.
Réaliser le défi sous forme de relais.
Donner un temps limité et compter le nombre d’objets transportés.

