
 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°16 : A la lutte 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Je tire une carte au hasard. Si je réussis en moins d’une minute, je marque 1 point. 

   

   

Le ballon tiraillé 

Les 2 lutteurs tiennent le ballon. 

Je tire sur le ballon  pour 
l’enlever des mains de 
l’autre lutteur. 

 

 

 

Le pot de colle 

L’autre lutteur s’accroche à une 

partie de mon corps.  

Je me dégage le plus vite 
possible. 

 

 

 

Le géant et le nain 

Je suis debout, face avec 

l’autre lutteur qui est à genoux.  

Je passe derrière lui le plus 

vite possible. 

 

 

 

 
Le solitaire 

Je pousse l’autre lutteur 

pour entrer dans le cercle 

tracé au sol. 

 

 

 

La lutte chinoise 

J’attrape, avec le pied, le 

foulard glissé dans la 

chaussette de mon adversaire 

sans me faire attraper le mien. 

 

 

 

 

Rôles à tenir 
lutteur + arbitre 

Matériel  
1 tapis 
1 ballon 
1 cerceau (ou cercle tracé 

au sol) 

2 foulards 
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Défi n°17 : Le bal des statues 
Prestation artistique ou acrobatique 

 

Ce qu’il faut faire 
 

Se déplacer dans une pièce sur une musique au choix en occupant au mieux l’espace.  

Etape 1 : je me déplace dans la pièce. Quand le chef du bal frappe dans ses mains, je 
réalise alors la statue de mon choix.  

Quand le chef du bal frappe à nouveau dans ses mains, je me réveille et reprends mon 
déplacement. 

Etape 2 : ajouter des contraintes. 

• Si le « chef de bal » tape 1 fois dans ses mains : statue avec 1 appui au sol 

• Si le « chef de bal » tape 2 fois dans ses mains : statue avec 2 appuis au sol 

• Si le « chef de bal » tape 3 fois dans ses mains : statue avec 3 appuis au sol etc… 

Exemples pour les appuis : mains, pieds, genoux, coudes, tête …. 

 

 

Rôles à tenir : danseur + chef de bal + journaliste (si on possède un appareil photo ou 

une tablette) + spectateur 
 

Matériel : sonorisation écouter de la musique 

 

Variantes : 
• Réaliser les statues en binômes avec les mêmes contraintes d’appuis. 

• Réaliser des statues qui expriment des émotions (statue joyeuse, triste, fatiguée, 
en colère, apeurée etc…). 
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Défi n°18 : Rallye photo maison 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Je me rends sur le lieu indiqué par la photo.  

Je mémorise l’image qui s’y trouve et reviens au point de départ pour dire ce que j’ai vu. 

Je fais valider par le contrôleur avant de recevoir une autre photo.  

Je marque 1 point à chaque réponse exacte. 

 

Rôles à tenir : Coureur + contrôleur + organisateur (prendre les photos, déposer les 

dessins…) + chronométreur. 

Matériel : 1 appareil photo + photos de 10 endroits dans la maison + 10 dessins 

simples à coller aux endroits indiqués par les photos (ANNEXE 1) + 1 chronomètre si on 

joue en opposition. 

Variantes  

• Photographier des détails. 

• Chronométrer le temps mis pour retrouver les 10 images. 

• Se confronter à une autre personne. 

• Réaliser l’activité en extérieur si on a un jardin. 
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DESSINS 
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Défi récré, idée originale de l’association USEP Vittel 

Défi n°19 : La croix colorée 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je me place au centre de la croix. 

Le maître du jeu annonce une couleur.  

Je saute pieds joints dans la case correspondante ; 

Je reviens au centre en sautant. 

Je marque 1 point chaque fois que je réussis. 

Rôles à tenir : joueur + maître du jeu 

Matériel : 4 feuilles de papier de couleurs différentes. 

Variantes  

• Annoncer une série 2, 3, 4 couleurs  

• Remplacer la croix par un carré, un rectangle… sans revenir à chaque fois. 

• Remplacer les couleurs par des formes, des chiffres, des lettres. 
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Défi n°20 : l’horloge 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

A signal, je tourne autour de la table en gardant la maîtrise du ballon. 

Pendant ce temps, le « colorieur » colorie le plus de bonshommes crayons possible. 

Le jeu s’arrête quand j’ai effectué 12 tours. 

On recommence en changeant les rôles. 

 

Rôles à tenir : joueur au ballon + juge + colorieur 

Matériel : 1 ballon (ou balle) + 6 feutres + feuilles de bonshommes crayons à colorier. 

ANNEXE 1 

Variantes  

• Plus ou moins de tours. 

• Je jeu s’arrête quand le « colorieur » a colorié « N » bonshommes. 

• A plusieurs, sous forme de relais : 
o Joueurs au ballon : relais à chaque tour 
o Colorieurs : changement chaque fois qu’un bonhomme est colorié 
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ANNEXE 1 

 


