ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°21 : Fais ton menu
Déplacements
Ce qu’il faut faire
Je prends une vignette dans le bac de départ.
Je me déplace en sautant pieds joints, marchant à 4 pattes (pieds et mains au sol),
marchant en arrière.
Je place la vignette sur le plateau de jeu, dans le groupe d’aliments qui convient et je
reviens.
A la fin, après vérification, je gagne 1 point par réponse exacte. ANNEXE 3

Rôles à tenir : joueur + vérificateur
Matériel :

1 bac + 1 jeu de vignettes (ANNEXE 1) + 1 plateau de jeu (ANNEXE 2)
+ 2 lignes au sol

Variantes
• Plus grand choix de vignettes.
• Jouer sous forme de relais (si plusieurs joueurs).

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ANNEXE 1
Découper les vignettes.

yaourt

poisson

confiture

biscotte

poires

huile

thé

fromage

œuf

bonbon

pâtes

haricots verts

crème

café

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ANNEXE 2
Placer chaque vignette dans la ligne de l’aliment qui appartient au même groupe.

lait

viande

miel

pain

carottes

beurre

eau

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ANNEXE 3

lait

yaourt

viande

miel

pain

carottes

beurre

eau

poisson

confiture

biscotte

poires

huile

thé

fromage

œuf

bonbon

pâtes

haricots verts

crème

café

ACTIVITÉ PHYSIQUE

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°22 : la pyramide
Performance
Ce qu’il faut faire
Je pointe une boule de papier pour qu’elle vole, retombe derrière la ligne et roule jusqu’à
la pyramide au sol.
Je marque le nombre de points indiqué sur la feuille où la boule s’est immobilisée.
Je vais chercher la boule, je reviens au départ et je recommence pendant 1 minute.

Rôles à tenir : joueur + juge
Matériel :

6 feuilles de papier + 1 boule
de papier + 1 ligne (adhésif, corde…)

Variantes
•
•
•
•

Plus ou moins de temps.
Lancer de plus ou moins loin.
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).

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°23 : danse du balai
Prestation artistique ou acrobatique
Ce qu’il faut faire
Je pioche 4 ou 5 cartes représentant les mouvements du balai.
J’imagine un enchaînement sur un fond musical (ou pas). Chaque mouvement peut être
utilisé plusieurs fois et dans l’ordre de son choix.
Je montre mon enchaînement à un juge (qui vérifie si tous les mouvements sont présents) et à
des spectateurs.

Rôles à tenir : danseur + juge + spectateur + journaliste (pour filmer la prestation)
Matériel :

1 balai + 1 sonorisation

Variantes
•
•
•
•
•

Piocher plus ou moins de cartes.
Choisir les cartes.
Danser à 2 avec 1 balai chacun ; à 2 avec 1 balai pour les 2.
Imposer un ordre précis.
Imaginer d’autres mouvements.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°24 : le gainage synchro
Affrontement
Ce qu’il faut faire
Départ en position de gainage sur les mains (au début).
Je fais – en même temps que mon adversaire – le mouvement que l’arbitre nous indique :
• un membre à lever : bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche.
• une direction : devant, derrière, à droite, à gauche, en haut.
Chaque fois que mon adversaire se trompe, et pas moi, je marque 1 point.

Rôles à tenir : 2 joueurs + 1 arbitre
Matériel :

1 tapis

Variantes
• Lever deux membres en même temps.
• Position de départ : avants bras au sol.
• Proposer d’autres mouvements.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°25 : Saute mouton
Performance
Ce qu’il faut faire
Sauter sans élan par-dessus son partenaire, chacun son tour, le plus de fois possible en 3
minutes.
1. Le voltigeur : appui bras pliés (torse sur le dos du porteur, jambes sur le côté) puis bras
tendus.
2. Le porteur : à genoux (coudes au sol) puis sur ses pieds.

Saute mouton de Profil

Saute mouton de face

Rôles à tenir : Sauteur + « mouton » + arbitre + maître du temps + pareur
(responsable de la sécurité)

Matériel :

1 chronomètre

Variantes
•
•
•
•

Sauter pieds joints, pieds joints sur le côté, jambes écartées,…
Le mouton se tient de profil ou de face.
Sauter 30 fois par-dessus le plus rapidement possible
Changer de challenge, soit défi au temps soit au nombre de sauts.

