ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°1: la grande croix
Performance
Ce qu’il faut faire
Départ au centre sur 2 pieds.
J’enchaîne 2 cloches pied gauche (G) en avant ; je reviens au centre de la même façon.
Puis sur le côté droit (pied droit (D)), sur le côté gauche (pied gauche), en arrière (pied
droit).
Je réalise le plus d’enchaînements possible en 30 secondes.
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Rôles à tenir : joueur + juge + maître du temps
Matériel :

représenter une croix au sol.

Variantes
• Modifier la durée, l’ordre.
• Chronométrer le temps pour effectuer 5, 10, 15 enchaînements.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°2 : Mem’O Maison
Déplacements
Ce qu’il faut faire
DISPOSITIF
Découper 19 disques de papier. ANNEXE 1
Les disposer au sol dans 4 pièces de l’appartement. ANNEXE 2
Chaque joueur se voit remettre un carton de contrôle. ANNEXE 3

1. Je regarde le numéro inscrit dans la première case de mon carton de contrôle. C’est le
numéro du disque de papier que je dois trouver. ANNEXE 3

2. Je regarde le plan et je mémorise la pièce et
l’emplacement du disque de papier que je dois
trouver. ANNEXE 2
3. Je me rends – sans le plan et en marchant – dans la
pièce, je mémorise le nom de l’objet écrit sur le disque
de papier, je reviens au départ pour donner le nom au
contrôleur.
4. Le contrôleur valide (il écrit « O » dans la case du
carton de contrôle en cas de réponse exacte. Sinon, il
écrit « 0 ».) ANNEXE 3
5. Je recommence avec le numéro inscrit dans la
deuxième case, et ainsi de suite.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Rôles à tenir :

joueur + contrôleur + poseur (j’installe les disques de papier dans les

pièces en respectant le plan).

Matériel
•
•
•
•
•

19 disques de papier. ANNEXE 1
1 plan. ANNEXE 2
1 ou plusieurs cartons de contrôle. ANNEXE 3
1 fiche correction. ANNEXE 4
1 stylo

Variantes
• Plus ou moins d’objets.
• Plus ou moins de pièces.
• Jouer sous forme de relais (1 contrôleur + 2 joueurs en relais par exemple).
•

Indiquer un temps de jeu contraint (dans ce cas c’est celui qui a validé le plus de cases de
son carton de contrôle qui gagne).

•

Arrêter la partie quand le joueur a coché toutes les cases (on met alors en relation le
temps et le nombre de cases validées).
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ANNEXE 1
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Défi n°3 : curling
Affrontement
Ce qu’il faut faire
Les 2 joueurs se placent à environ 1,50 m de la cible. Ils jouent en alternance (comme pour
les jeux de boules).

But du jeu : je fais glisser mon jeton pour être le plus proche du centre de la cible tout en
empêchant mon adversaire d’y accéder. A la fin, seuls les jetons sur la cible peuvent
marquer 1 point (compter les points comme pour les jeux de boules).

Rôles à tenir : joueur + juge + marqueur
Matériel :

1 piste de curling (dessinée sur papier) placée au sol ou sur une table + 4
jetons par joueur ANNEXE 1

Variantes
•
•
•
•
•

Jouer par équipes.
Plus ou moins de jetons par joueur.
L’équipe la plus proche du centre marque 1 seul point.
Utiliser la main inhabituelle.
Allonger / raccourcir la distance entre les joueurs et la cible.
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Défi n°4 : les chaises
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 2, 3, 4… positions à enchaîner en tenant 3 secondes à chaque fois. Entre
2 positions, je tourne 1 fois autour de la chaise.

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 ; effectuer plus de tours de chaise ; passer sous la
chaise.
• 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.
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Défi n°5 : l’éhelle de coordination
Déplacements
Ce qu’il faut faire
Je réalise un enchaînement d’appuis pour progresser sur l’échelle de coordination.
1er temps : je découvre les appuis dessinés au sol.
Schéma 1

ARRIVEE

DEPART

2nd temps : je dispose des marques au sol pour matérialiser l’emplacement des appuis
(une croix, un morceau de scotch…) ; le modèle en miniature est placé à côté.
Schéma 2

ARRIVEE

DEPART

Rôles à tenir : joueur + observateur + contrôleur + chronométreur (si je joue en duel) +
reporter (si j’ai une tablette ou un téléphone pour filmer).
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Matériel
• des empreintes de main et de pieds grand format et petit format (dessinées
directement à la craie si on est dehors, dessinées sur des feuilles et scotchées au sol ou
imprimées). ANNEXE 1 (grande taille) + ANNEXE 2 (petite taille)

• 1 chronomètre si on s’affronte

Variantes
• Chronométrer le temps du parcours et se confronter à un autre joueur.
• Mémoriser un enchaînement d’appuis pour franchir le plus de lignes possibles.
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