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Défi n°21 : Pas japonais 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Au départ, je mémorise la couleur d’un bonhomme crayon. 

Je me déplace avec 2 dalles (feuilles de papier par exemple) jusqu’aux dessins à colorier. 

A l’arrivée du parcours, je colorie le même bonhomme crayon. 

Je reviens au départ (même mode de déplacement) et je recommence avec un autre 
bonhomme à colorier. 

 

POUR ME DEPLACER  
J’ai les 2 pieds sur la 1ère dalle et je pose la 2nde dalle devant moi. 
 Je pose les pieds sur la 2nde dalle, je ramasse la 1ère dalle et je la pose devant moi. 
Ainsi de suite. 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 2 dalles (feuille de papier) + 4 crayons de couleur + 4 bonshommes coloriés 

+ 4 bonshommes à colorier  
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Variantes  

• Revenir au départ si le joueur pose un pied à l’extérieur d’une dalle. 

• Plus de bonshommes à colorier et mémoriser 2 couleurs en même temps 

• Ajouter des obstacles ; allonger / raccourcir la distance 

• Se déplacer à cloche pied, en sautant pieds joints 
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Défi n°22 : les cibles 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je lance la boule de papier pour qu’elle tombe sur la 1ère cible de 4 feuilles. 

Si je réussis, j’enlève une feuille.  

 

Si je rate, j’ajoute une feuille. 

Je ramasse la boule, je reviens au départ et je recommence.  

J’ai fini quand je touche la dernière feuille ; je compte alors le nombre de lancers. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 4 feuilles de papier + 1 boule de 

papier 

Variantes  

• Ne pas ajouter de feuilles en cas d’échec. 

• Lancer de la main inhabituelle.  

• Lancer en équilibre sur un pied, à genoux, 
assis. 

• Modifier les modes de déplacement (sauts pieds 

joints, cloche pied, 4 pattes). 
• A deux, joueur en relais (à toi, à moi). 
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Défi n°23 : 1-2-3 soleil 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire  

But du jeu : parvenir à toucher le mur et dans ce cas devenir le guide du jeu. 

Comme joueur, au signal, je me déplace depuis une ligne pour atteindre le mur en face. A 
chaque fois que le guide se retourne, je dois être immobile comme une statue dans une 
position représentant une émotion, un sport, un animal, etc. Le thème est annoncé au départ 

Le guide, face au mur, compte « un, deux, trois, soleil ». Au mot soleil, il se retourne1. Si 
je ne suis pas immobile à cet instant, je retourne au départ. Sinon, je poursuis mon 
chemin dès qu’il reprend son compte à rebours. 

 

Rôles à tenir : joueur + guide 

Matériel : accessoires possibles 

Variantes 

• Déplacement : à 4 pattes, sur la pointe des pieds, sauts de lapin ou de grenouille, 
sauts pieds joints, en marchant comme l’araignée (à 4 pattes dos vers le sol), etc. 

• Statues : sur 1 pied, une main et un pied au sol… 

• Accessoires : peluche, ballon, tissu… 

 
1 Laisser une ou deux secondes pour que le joueur ait le temps d’imaginer une position originale. 
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Défi n°24 : speed chaussette 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire : fabriquer 1 accessoire par joueur. 

Je lance la « boule de chaussettes » avec mon accessoire pour marquer un but (la 

trajectoire doit d’abord être montante). 

Mon adversaire doit essayer de la réceptionner pour me la renvoyer avec l’intention de 
marquer un but, et ainsi de suite. 

 

Rôles à tenir : joueur + arbitre 

Matériel : [2 grandes cuillères + 2 pinces à linge + 1 chiffon] par joueur + 1 paire de 

chaussettes en boule + 4 bouteilles en plastique. 

Variantes  

• Matériel : jouer par-dessus une table. 

• Espace : jouer sans cages. Celui qui n’arrive pas à réceptionner la boule donne 1 
point à l’autre joueur. 

• Règle : jouer à 3, sans cages, en annonçant à qui l’on adresse la boule avant de 
lancer. Celui qui n’arrive pas à la réceptionner donne 1 point aux 2 autres joueurs. 

 
Voir la fabrication  
et la manipulation. 

https://drive.google.com/open?id=1uRzLBt_R_ZPvTISXCFy0dUGLxNw6dLzm
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Défi n°25 : P’tit golf, les portes 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Diriger sa balle de manière précise en la frappant comme au golf. 

J’installe une porte avec 2 bouteilles plastiques à 1 m d’écart. Je place ma balle à 2 ou 3 
mètres de distance.  

Je frappe la balle pour qu’elle passe dans la porte en un seul coup, puis je vais chercher la 
balle.  

Quand je réussis, je recule ma balle de 30 cm (1 carreau de carrelage) et je recommence. 

Quand je ne réussis pas, j’avance ma balle de 30 cm et je recommence. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 1 balle de tennis (ou autre balle de petite taille en caoutchouc ou plastique, ou 

boulette de papier) + 1 balai brosse (ou balai ordinaire) 

Variantes 

• Espacer plus ou moins les bouteilles, modifier les distances. 

• Effectuer un parcours avec plusieurs « portes » successives. 

• Donner droit à 2 essais. 

• Installer des zones de départ.  

 


