ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°11 : marche arrière
Déplacements
Ce qu’il faut faire
J’effectue un parcours symbolisé par des marques au sol (feuilles de papier) sur
lesquelles je dois poser un pied, en marche arrière, pour aller chercher un objet que je
rapporte au point de départ, toujours en marche arrière.

Rôles à tenir : joueur + juge
Matériel :

feuilles de papier

Variantes
• Ajouter des obstacles enjamber, poser le pied sur…, passer sous, monter sur, etc.
• Donner un temps contraint.
• Indiquer sur chaque feuille quel pied doit être posé (droit, gauche).

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°12 : acrosport
Prestation artistique ou acrobatique
Ce qu’il faut faire
Je reproduis les figures et je tiens la position 30 secondes.
Attention à réaliser ces figures en toute sécurité (soit sur un tapis, soit sur un lit).

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Rôles à tenir : 1 porteur + 1 voltigeur + 1 pareur + 1 photographe + juge
Matériel :

1 système de chronométrage + 1 tapis ou 1 matelas

Variantes
• Imaginer d’autres figures ; les dessiner.
• Enchaîner 3, 4… figures au choix à tenir chacune 5 secondes.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°13 : Saute barrière
Affrontement
Ce qu’il faut faire
Je prends place devant une ligne et démarre au signal : je saute à pieds joints par-dessus
la ligne puis en arrière, 10 fois de suite.
Au même moment, mon adversaire fait de même devant une autre barrière.
Le gagnant est celui qui termine le premier.

Rôles à tenir : joueur + maître du temps + arbitre
Matériel :

ligne tracée au sol (craie, corde, adhésif…)

Variantes
•

Sauter sur le côté (réception pied droit, puis pied gauche).
• Tracer 2 lignes parallèles (les pieds ne doivent pas toucher la zone entre les 2 lignes).
• Sauter par-dessus une barrière de 15 cm de haut (baguette, corde, adhésif, etc.).

Défi récré : inspiré d’un défi original de l’association USEP de Sainte-Savine (10)

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°14 : Morpion pétanque
Performance
Affrontement
Ce qu’il faut faire
Je fabrique une boule à l’aide de 2 chaussettes enroulées ensemble et construis un
damier de 9 cases (3x3). Je me place à environ 4 m du damier
1- Je lance ma boule-chaussette pour qu’elle atteigne une case du damier. Je place alors
un jeton sur cette case et reprends ma boule-chaussette. Si ma boule s’arrête entre 2
cases je choisis sur laquelle je pose mon jeton.

2- Je lance à nouveau ma boule-chaussette en direction du damier pour atteindre une
nouvelle case.
3- Je recommence… jusqu’à obtenir 3 cases qui forment une ligne, une colonne ou une
diagonale.
4- Je compte chaque lancer et essaie d’en réaliser le moins possible pour parvenir à
aligner 3 cases.

Rôles à tenir : joueur + comptable du nombre de lancers
Matériel :

1 boule-chaussette + des jetons + 1 damier de 9 cases (3x3). Chaque case

mesurera environ 30 cm de côté. Le carrelage d’une pièce peut tout à fait convenir !

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Variantes
• À deux, celui qui a réalisé le moins de lancers pour aligner 3 cases remporte la
partie.
• S’affronter en jouant en même temps.
o Le premier joueur lance sa première boule-chaussette et place son pion dans la case
atteinte.
o Le second procède de la même façon en plaçant un pion d’une autre couleur dans la case
atteinte.
Attention 2 règles peuvent être appliquées :
•
•

Une case déjà occupée est imprenable.
Celui qui atteint la case le dernier place son pion et enlève alors celui de son adversaire.

Les stratégies du jeu seront alors différentes !

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°15 : le ballon
Prestation artistique ou acrobatique
Ce qu’il faut faire
Je choisis 4 figures et je réalise un enchaînement sans faire tomber le ballon. ANNEXE 1
Je soigne la transition entre 2 figures.

Rôles à tenir : joueur + juge + journaliste (pour filmer pour photographier).


Matériel :





1 ballon

Variantes
•
•
•
•
•
•

Réaliser les enchaînements avec 2 ballons.
Utiliser du mobilier : chaise, fauteuil, lit, banc, etc.
Se déplacer.
Prestation en parallèle à 2.
Imaginer d’autres mouvements.
Répéter un enchaînement de plus en plus long en ajoutant chaque fois 1 position.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ANNEXE 1
FIGURE 1

FIGURE 2

FIGURE 3

FIGURE 4

FIGURE 5

FIGURE 6

FIGURE 7

FIGURE 8

FIGURE 9

