
 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°6 : figures enchaînées 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

Je choisis une figure assise, une à genoux et une debout. 

Je les enchaîne sur une musique de mon choix. 

Je réalise cet enchaînement en changeant de musique, plus rapide ou plus lente.  

Je répète au moins 5 fois cet enchaînement de figures. 

           

Matériel : musiques  

Rôles à tenir : danseur, observateur, reporter si tu as une tablette ou un téléphone 

pour filmer. 

Variantes 

• Ajouter des figures. 

• Ajouter des déplacements entre les figures. 

• Utiliser un accessoire : foulard, balle, ballon, etc. 
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Défi n°7 : L’horloge « dobble » 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Le jeu « dobble » est constitué de 13 cartes à découper. Sur chaque carte, 4 bonshommes crayons USEP 
pratiquent différentes activités physiques. Le jeu consiste à identifier l’activité commune à deux cartes. 

1- Je répartis 12 cartes en cercle (le plus grand possible) autour de moi et garde en main 
la dernière carte. Je viens de symboliser les 12 heures de l’horloge. 

2- Je démarre, en étant chronométré, avec la carte située sur 1h00. Je recherche 
l’activité commune avec la carte que j’ai en main. Je dis ou montre l’activité 
commune sur les 2 cartes. 

3- Je fais alors le tour complet de l’horloge en courant et je m’arrête à 2h00. 

4- Je recommence… jusqu’à 12h00. Le maître du temps arrête alors le chronomètre et 
note ma performance.  

5- Je recommence pour battre mon record.  

 

 

 

 

 

 

Rôles à tenir : joueur + maître du temps 

Matériel : 1 chronomètre + 1 jeu de 13 cartes « dobble » comportant chacune 4 

bonhommes USEP qui font différentes activités. 

Variantes : à plusieurs, le gagnant sera le plus rapide pour faire le tour de l’horloge. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

Retrouvez toutes les règles de ce jeu de carte « dobble » sur :  

https://www.regledujeu.fr/dobble/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xpKaUXVK0eE 

 

https://www.regledujeu.fr/dobble/
https://www.youtube.com/watch?v=xpKaUXVK0eE
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Défi n°8 : Les pinces à linge 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Les deux joueurs se font face à 4 pattes. Chaque joueur a une pince à linge accrochée à sa 
chaussette.  

Au signal, j’essaie de prendre la pince à linge de mon adversaire qui fait de même. 

Si je réussis le premier, je marque 1 point.  

On repositionne la pince à linge, on se replace comme au départ et on recommence. 

Au bout de 45 secondes, le joueur qui a le plus de points remporte la manche.  

Celui qui gagne 2 manches remporte la partie. 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement :  

Un joueur marque un point si l’adversaire sort du terrain. 

Les joueurs ne peuvent pas se lever. Si un joueur se lève, il prend un avertissement. Au 
bout de 2 avertissements, l’adversaire marque un point de pénalité. 

Aucun coup volontaire n’est autorisé. 

Seul l’arbitre valide les points et lance le combat. 
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Rôles à tenir : joueur + arbitre + chronométreur + reporter (si j’ai un appareil photo 

ou une tablette) 

Matériel 

• 2 pinces à linge 

• Un tapis qui délimite le terrain (tapis du salon…) ou de quoi matérialiser un terrain de jeu 
(environ 2m sur 2m dans ce cas-là). 

• 1 chronomètre 

Variantes  

• Il n’y a qu’un joueur (le défenseur) qui a une pince à linge, l’autre joueur 
(l’attaquant) doit alors essayer de marquer le plus de points possibles en 45 
secondes. 

• Chaque joueur porte 2 pinces à linge. 

• La manche dure plus ou moins longtemps. 

• Plus ou moins de manches. 
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Défi n°9 : l’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 ou 

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 (+ simple). 

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

• Rajouter un appui (3 appuis par ligne).  

Exemple :      
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ANNEXE 1 
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Défi n°10 : Les lettres 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

• Je réalise les lettres du mot USEP en prenant les positions avec mon corps.  

• Je les enchaîne. 

• Je recommence avec les lettres de mon prénom. 

 

 

 

 

Rôles à tenir : joueur + photographe 

Matériel : 1 appareil photo ou 1 tablette (éventuellement) 

Variantes 

• Réaliser ces lettres à plusieurs. 

• Ecrire d’autres mots : PAPA, MAMAN, etc. 


