


TRIVIAL’USEP 
But du jeu : Compléter les pétales de sa fleur. (à imprimer ou dessiner).  

Les joueurs : Les participants choisissent de jouer individuellement ou en équipes. En équipes, tous les 
joueurs de l’équipe effectuent l’activité physique. 

Matériel : 1 dé + 1 plateau + 1 fresque + 1 fleur par joueur ou équipe + 1 pion par joueur ou équipe. 
Avant de commencer, les joueurs ou équipes se positionnent sur leur réglette du plaisir pour 
répondre à la question : Est-ce que je crois que je vais me faire plaisir à jouer ?  

Le déroulement  
Chaque joueur (ou équipe) pose son pion sur la case centrale du plateau1. (à imprimer) 

Le premier joueur lance le dé et avance d’autant de cases que le nombre indiqué.  

Arrivé sur une case, il réalise l’activité proposée. Quand celle-ci est réussie, il gagne un pétale à poser sur sa fleur. 

Les joueurs suivants font de même.  

Le jeu s’arrête dès qu’un joueur a complété sa fleur et qu’il est revenu sur la case centrale. 

Pour gagner des pétales (à télécharger) 

  

  
A la fin de la partie, les joueurs ou équipes se positionnent à nouveau sur leur réglette du plaisir en 
répondant à la question : Est-ce que j’ai ressenti du plaisir à jouer ? 

 
1 Si vous n’imprimez pas le plateau, utilisez un jeu de cartes (cartes de 1 à 7). Chaque numéro correspond à 1 pétale (1. 
Déplacement ; 2. Affrontement ; 3. Prestation ; 4. Performance ; 5. Coups d’pouce / Coups d’éclat ; 6. Fresque ; 7. L’attitude 
santé). On mélange alors les cartes, on les pose sur la table face cachée et l’on en tire une pour savoir qu’elle activité faire. 

 Le joueur ou l’équipe 
gagne 1 pétale de la couleur correspondante s’il 
(elle) réussit ou gagne l’activité physique. 

Les activités et variantes sont au choix des joueurs, dans le 
thème de la case. 

 Le joueur ou l’équipe rejoue l’activité 
physique de son choix en utilisant un coup de 
pouce s’il (elle) l’a échouée la première fois ou 
un coup d’éclat s’il (elle) l’a réussie. 

 En début de partie, s’il n’a pas encore pratiqué d’activité 
physique, le joueur relance le dé.  

 Où est le sport olympique ? Le joueur ou 
l’équipe gagne 1 pétale s’il retrouve dans la 
fresque (à imprimer ou télécharger) un élément qui lui 
est indiqué. Il colorie alors le dessin. 
En savoir plus sur les sports olympiques. 
En savoir plus sur les valeurs de l’olympisme. 
 

 Les bienfaits de la pratique. Le joueur ou 
l’équipe répond à la question posée et gagne 1 
pétale si la réponse est exacte. 

https://drive.google.com/open?id=1S6WA-6qEPGm7lh_5OKyYWeRurlZ_DvTX
https://drive.google.com/open?id=1sT4_Axa3AL_7C7_q7NG7oz2KRXl9HX3Z
https://drive.google.com/open?id=1YCrvPRfzE2JaNLDbh7a5DNVwm8cc13aD
https://drive.google.com/open?id=1S6WA-6qEPGm7lh_5OKyYWeRurlZ_DvTX
https://drive.google.com/open?id=1sT4_Axa3AL_7C7_q7NG7oz2KRXl9HX3Z
https://drive.google.com/open?id=1S6WA-6qEPGm7lh_5OKyYWeRurlZ_DvTX
https://drive.google.com/open?id=1-iJvTs6AwROrQhxbliRpcqgBR3iKuwd6
https://drive.google.com/open?id=1YCrvPRfzE2JaNLDbh7a5DNVwm8cc13aD
https://drive.google.com/open?id=1YCrvPRfzE2JaNLDbh7a5DNVwm8cc13aD
https://drive.google.com/open?id=1YCrvPRfzE2JaNLDbh7a5DNVwm8cc13aD
https://drive.google.com/open?id=1YCrvPRfzE2JaNLDbh7a5DNVwm8cc13aD
https://tokyo2020.org/fr/sports/
https://drive.google.com/open?id=1IbKONycfS7dvEdpNP5E9G3vn0ySCnRa7
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Pour participer à égalité de chances avec les autres, chaque joueur doit pouvoir réaliser 
une performance adaptée à son âge, à ses capacités avec l'accord de tout le monde. Les 
adaptations peuvent porter sur... 
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Cliquer sur l’image pour en savoir plus 
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TRIVIAL’USEP 
Cliquer sur les images pour voir les fiches. 

   

Garçon de café L’équilibriste Marche arrière 

La pyramide Les pinces à linge Le morpion 

Les lettres La chaise Les figures 

Le tir au panier La croix L’échelle 

 

Cliquer sur les images pour voir les fiches et sur pour revenir. 

 
Pour quoi ? ༃ 

 
Prendre soin ༃ 

 
Quels effets ? ༃ 

 
Plus facile 

 
La journée 

 
Pour quoi ? ༄ 

 
Prendre soin ༄ 

 
Quels effets ? ༄ 

 
Signes de fatigue 

 
Pour bouger 

  

https://drive.google.com/open?id=1YCrvPRfzE2JaNLDbh7a5DNVwm8cc13aD
https://drive.google.com/open?id=16hk6UD-UTArhLsg30e4Sg5L7_Resytoo
https://drive.google.com/open?id=1dPCCXmttEfbOwPHpHkQKBpIPdngEa1zD
https://drive.google.com/open?id=1e_k47sSC_P42K615dyuD-HPDS1_tbfYk
https://drive.google.com/open?id=183xW1p_VaDKbR6kEMN_qY3J9kKbAzkQD
https://drive.google.com/open?id=1dVZ2dfdMFie5slkvpqni2oWxAmCiHShJ
https://drive.google.com/open?id=1w0e7lu4FxoAw9BIx1wsAL-mdwyc3Gr4_
https://drive.google.com/open?id=1n6ocLJgJ08Sjl3aLoKVKXzjyszV3A6HS
https://drive.google.com/open?id=1jkoUGrF9OuBldK-c3cV7LFbQaeVszYgw
https://drive.google.com/open?id=1bHVnlVTtpEdfvylaAqM-R2lw8ZUagUjm
https://drive.google.com/open?id=1tfu9m9lsP2LsN4CT56AS3TQmzNbouy1r
https://drive.google.com/open?id=1iGJSPCh4CDa_RDla9EpESAht2zPcUNNo
https://drive.google.com/open?id=18JAFrlUf7PkEVQtJVX5QWPONX8CUIL-8
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Fiches sur l’attitude santé à la suite de ce document :



 
LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

 

 
 

 

Le Coup de pouce est un avantage donné au joueur ou à l’équipe. Il rend la réussite de l’activité plus facile. 

Le Coup d’éclat est une contrainte donnée au joueur ou à l’équipe. Il rend la réussite de l’activité plus difficile. 

 

Comment ça se passe ? 

Quand un joueur (ou une équipe) se retrouve sur une case , il choisit une activité physique qu’il a déjà pratiquée. 
Si lors du premier essai il avait réussi le défi, il rejouera l’activité physique avec un Coup d’éclat ; s’il l’avait 
échoué, il la rejouera avec un Coup de pouce. 

1. Je choisis l’activité. 
2. Les autres joueurs me proposent 2 Coups de pouce ou 2 Coups d’éclat possibles. 
3. Je choisis celui qui m’intéresse. S’il n’y en a pas, les autres joueurs font d’autres propositions (1 seule fois). 
4. Je pratique l’activité physique avec le Coup de pouce ou le Coup d’éclat que j’ai choisi. 

5. Si je réussis, je gagne le pétale  que je pose sur ma fleur. 
 

Un Coup de pouce et un Coup d’éclat peut porter sur... 

 
 

Exemple : j’ai déjà pratiqué l’activité physique La pyramide.  

 

x Si la première fois j’ai perdu contre mon adversaire, j’ai droit à une Coup de pouce. 
1. Les autres joueurs en proposent deux :  

� Matériel : tu as 2 cubes en moins à rapporter. 
� Espace : tu es plus proche de la pyramide. 

2. Je choisis le Coup de pouce « Matériel » et on joue le défi dans ces conditions. 
x Si la première fois j’ai gagné contre mon adversaire, j’ai droit à une Coup d’éclat. 

1. Les autres joueurs en proposent deux :  
� Règle : 2 cubes rapportés comptent pour 1. 
� Corps : je n’utilise que ma main inhabituelle. 

2. Je choisis le Coup d’éclat « Corps » et on joue le défi dans ces conditions. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/183xW1p_VaDKbR6kEMN_qY3J9kKbAzkQD/view
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LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

Je retrouve le titre de chaque mini-BD. 
S’intégrer – Se faire plaisir – Découvrir une activité 

 

 

① 

❶ 

❷ 

❸ 

❶ Se faire plaisir - ❷ Découvrir une activité- ❸ S’intégrer 
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LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

Je remplace les mots floutés par« 

gagné – musclé – défoulé – marqué  

 

  

  

② 

Au moins nous, on sera musclé ! - J’ai marqué !  
Nous on a gagné ! – Nous au moins, on s’est bien défoulé ! 
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LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

Je retrouve le titre de chaque mini-BD. 
Se respecter – Se protéger – S’équiper 

 

 

  

❶ 

❷ 

❸ 

① 

❶ S’équiper - ❷ Se protéger - ❸ Se respecter 
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LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

Je retrouve les mots sous les taches (à l’aide des syllabes) 
men ² re² ser ² la² ter ²ver ² po - ali 

 

 

② 

❶ Se reposer - ❷ Se laver - ❸ S’alimenter 
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LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

Je range les vignettes de chaque mini BD dans l’ordre.  

 

 
 

  

  
   

 

   
 

❶ ❷

 
 ❶ 

❸ ❹ 

Des émotions❹❸❷❶ Le souffle ❷❸❶ 

❶ ❸ ❷ 

① 
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LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

Je retrouve les mots manquants (1 trait = 1 lettre).  

 

 

  

༄ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SUEUR ʹ COURBATURES 
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LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

Je lis la BD et je complète la fin du titre.  

 

 

  

… ON EST SOUTENU PAR LES AUTRES (OU ENCOURAGÉ) 
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LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

Qu’est-ce qui est vrai ? 
Pour une meilleure santé, je dois avoir une pratique quotidienne d’activités physiques 

de 15 ʹ 30 ʹ 45 minutes par heure avant 5 ans et 30 ʹ 45 ʹ 60 min après 5 ans. 

 

 

– 5 ans (15 min / h) / + 5 ans (60 min) / adulte (30 min) 
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LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

Qu’est-ce qui est vrai ? 
Pour une meilleure santé, je peux rester sans bouger (devant un écran par exemple)… 

…moins d’ 1 ʹ 2 ʹ 3 heures en continu avant 5 ans  
…moins d’ 1 ʹ 2 ʹ 3 heures en continu après 5 ans  

 

 

  

– 5 ans (1 heure) / + 5 ans (2 heures 
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LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 

 
 

 

Je range du moins fatigué au plus fatigué.  

 

Les signes de fatigue 

❶  

❷  

❸  

❹  
 

❷normal ❹ sueur ❶essoufflement ❸pâleur 
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