ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°21 : Retrouve-moi
Déplacements
Ce q il fa

fai e

Le maître du jeu me montre un dessin. ANNEXE 1
Je dois ensuite réaliser le parcours.
Arrivé au bout, je retrouve le dessin i m a é é montré. Si je ne m en souviens pas
exactement, je retourne j
a maî e d je en fai an le a co à l en e pour
ensuite recommencer.
Quand je retrouve une image, je gagne 1 point.
Je dois retrouver 5 images.

Endroit où je dois retrouver le dessin
parmi les autres.

Rôles à tenir : joueur + maître du jeu +

e on able de l in alla ion d parcours

Matériel :

cartes dessins + objets de la maison pour passer dessus, dessous,
slalomer enjambe

Variantes
Trouver le dessin + la couleur (chaque dessin est sous 2 couleurs différentes). ANNEXE 2
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ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°22 : plus loin
Performance
Ce q il fa

fai e

Dispositif : la marque est placée sur la 1ère feuille.
Je lance la boule pour qu’elle tombe sur la feuille où se trouve la marque.
Si je réussis, je déplace la marque sur la feuille suivante, je ramasse la boule, je reviens au
départ et je recommence.
Si je rate, la marque reste sur place (ou recule quand c’est possible) et je recommence.
Ainsi de suite jusqu’à atteindre la dernière feuille.

Rôles à tenir : joueur + juge
Matériel :

8 feuilles de papier

+ 1 marque (jeton, disque de couleur,
petite peluche…) + 1 boule de papier
(ou balle).

Variantes
Plus ou moins de feuilles.
Modifier la disposition des feuilles (en cercle, de gauche à droite).
Ne pas reculer 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).

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°23 : danse peluche
Prestation artistique ou acrobatique
Ce q il fa

fai e

Je choisis une peluche avec laquelle je cherche librement des mouvements de danse à 2 :
se déplacer, tourner, balancer, faire tourner, twister, rouler, porter…
Je danse ensuite avec ma peluche sur une musique douce ; sur une musique rapide.
Je danse sur différentes musiques : rock n’roll, valse, tango, rap, slow, etc.
Je choisis un extrait de musique et j’invente un enchaînement que je reproduis devant
des spectateurs.
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Rôles à tenir : danseur, spectateur
Matériel :

1 peluche + 1 sonorisation + musiques

Variantes
Deux danseurs + 1 peluche.
La musique s’arrête, le danseur devient statue, puis la musique reprend.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°24 : les petits cochons
Affrontement
Ce q il fa
Dispositif

fai e

caisses con enan le même nombre d obje s si possible les mêmes obje s

Au signal, je slalome entre les objets, et mon adversaire fait de même.
Je prends un objet dans la caisse de mon adversaire.
Je reviens en marchant à 4 pattes (mains / pieds) en enjambant des canettes (1 main et 1
pied à droite / 1 main et 1 pied à gauche).

Je po e l obje dans ma caisse située au départ et je recommence.
Le je

a êe

A la fin j ai é

and le
i i j ai l

emie j

e

a a

é 5 objets.

d bje dan ma cai e

e m n ad e ai e dans la sienne.

Rôles à tenir : joueur + arbitre + installateur.
Matériel :

objets (canettes, cubes )

Variantes
Modifier les modes de déplacement.
Modifier la distance, le nombre d objets dans les caisses et sur le slalom.
Indiquer une durée.
Inspiré d un défi imaginé par l école de St-Paul en Jarez (42)

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Défi n°25 : le tunnel mobile
Déplacements
Ce q il fa

fai e

Un adulte – ou un enfant assez grand – marche à grandes enjambées tout droit.
Je passe dessous à quatre pattes en maîtrisant un ballon que je fais rouler.

Rôles à tenir : 1 joueur + 1 grand qui avance
Matériel : 1 ballon
Variantes
Accélérer le pas.
Maîtriser 2 ballons
Se déplacer en marche arrière
Utiliser la main inhabituelle pour faire avancer le ballon.

