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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Défi n°7 : le flashmob
Prestation artistique ou acrobatique
Ce qu’il faut faire
1.
2.
3.
4.
5.

Je tire une 1ère carte et je réalise le mouvement inspiré d’un geste de sportif.
Je tire une 2e carte, je réalise le nouveau mouvement puis j’enchaîne les deux.
Je tire une 3e carte, je réalise le nouveau mouvement puis j’enchaîne les trois.
Ainsi de suite jusqu’à ce qu’à commettre une erreur dans l’enchaînement.
Je recommence alors pour battre mon record.

Rôles à tenir : joueur + juge.
Matériel :

1 jeu de cartes « mouvement ». ANNEXE 1

Variantes
• Jouer à 2, en affrontement : qui enchaînera le plus de mouvements sans erreur ?
• Réaliser les enchaînements à plusieurs : Enchaîner 5 ou 6 mouvements et
recommencer en ajoutant une personne à chaque fois.
• Inventer d’autres cartes.
• Tirer 5 cartes en une fois et réaliser les enchaînements de mémoire.
• Utiliser un fond musical au choix.
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BOXE

TENNIS

BASKET-BALL

BOWLING

KAYAK

ESCRIME
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RUGBY

PATINAGE

AVIRON

SKI DE FOND

HALTÉROPHILIE

TIR À L’ARC
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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)….
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Défi n°9 : L’horloge « dobble »
Performance
Affrontement
Ce qu’il faut faire
Le jeu « dobble » est constitué de 31 cartes à découper. Sur chaque carte, 6 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
une 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, je prends une nouvelle carte et je
m’arrête à 2h00.
4- Je recommence en faisant à chaque fois le tour complet de l’horloge et en prenant
une nouvelle carte… jusqu’à 12h00. Le maître du temps arrête alors le chronomètre
et note ma performance.
Je recommence pour battre mon record.
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Rôles à tenir : joueur + maître du temps
Matériel :

1 chronomètre + 1 jeu de 31 cartes « dobble » comportant chacune 6

bonshommes USEP qui font différentes activités.

Variantes :
• A plusieurs, le gagnant sera le plus rapide pour faire le tour de l’horloge.
• S’affronter en jouant en même temps. Le premier joueur commence à 1h00 et
tourne dans le sens des aiguilles de la montre. Le second joueur commence à
12h00 et tourne dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Le premier qui a
terminé le tour complet de l’horloge remporte la partie !

Retrouver toutes les règles de ce jeu de carte « dobble » sur :
https://www.regledujeu.fr/dobble/
https://www.youtube.com/watch?v=xpKaUXVK0eE
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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.

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).

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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