
 
 
 
 

 
ACTIVITÉS PHYSIQUES 

CYCLE 1 
 

 
L'USEP NC, présente pendant le confinement pour inviter à la 
pratique sportive, vous propose le dossier complet des défis mis en 
ligne. Nos sincères remerciements à l'USEP de l'AURA (84).  
 
L'ensemble des activités à retrouver sur notre site internet : 
https://nouvellecaledonie.comite.usep.org/activite-physique-covid-19/ 

 
  

 

USEP NC - 2018 
 



 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°1 : le tir au panier 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je lance 1 boule de papier dans une poubelle. Je vais la chercher et je reviens à ma place. 
Je le fais 10 fois. 
Quand je réussis 10 lancers, je recule d’un pas et je recommence.  

 

Rôles à tenir : 1 lanceur + 1 juge 

Matériel : 1 boules de papier + 1 poubelle 

Variantes  

x Je lance 5 fois, 6 fois, etc. 
x Je lance dans un temps contraint. 
x Je lance en changeant de main. 
x Je lance debout, sur un pied. 
x Je lance sur une cible plus petite ou plus grande. 
x Je lance des objets différents : balle, paire de chaussettes enroulées, etc. 
x Je lance par-dessus un obstacle (fil tendu, chaise, etc.) 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°2 : la tortue 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

La tortue : 1 adulte est en position à 4 pattes sur le tapis.  

L’attaquant : je dois retourner la tortue sur le dos. 

La tortue ne doit pas se déplacer, empêcher l’attaquant de la saisir.  

Je ne dois pas porter, tirer les cheveux, chatouiller, tirer les vêtements. 

 

 

Rôles à tenir : 1 tortue + 1 attaquant + 1 juge (si possible) 

Matériel : 1 tapis 

Variantes  
x 2 attaquants. 

x Retourner la tortue en moins de 10 secondes, 20 secondes, etc. 

x Bander les yeux de la tortue. 

x Lier les pieds de la tortue. 

x Changer les rôles de l’adulte et de l’enfant. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°3 : les cibles 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire : se repérer sur un plan 

4 cibles sont disposées au sol (tracer un grand cercle au sol ou avec une corde, etc.) 

Des triangles (carton ou papier coloré) sont disposés dans 2 des cibles, 2 cibles restent 
vides. 

Je me dirige vers les 2 premières cibles et je colorie sur sa fiche les triangles en fonction 
de la disposition des plots dans la cible. ANNEXE 1 
J’enchaîne ensuite vers les 2 cibles vides dans lesquelles je place les triangles comme 
indiqué sur le modèle qu’on m’a préalablement donné. ANNEXE 2 

*Ce schéma est un exemple ; la disposition des plots peut varier. 

Rôles à tenir : Joueur + Contrôleur + Responsable du matériel et de l’installation 

Matériel 

x 4 cibles rondes à matérialiser (craies, corde, cerceau, grande feuille de papier découpée…) 
x 24 triangles découpés dans du carton (adapter la taille en fonction de la taille de la cible) : 

10 bleus + 10 rouges + 10 jaunes. 

 

 

 

 

 

 

            Cible 1                   Cible 2                          Cible 3                   Cible 4 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 
x 1 fiche par joueur 1 représentant chaque cible. ANNEXE 1 
x Des feutres (bleu, rouge, jaune). 
x Des modèles 1 pour les cibles à remplir (activité de pose). ANNEXE 2 
x 1 fiche contrôle. ANNEXE 3 

Variantes  

Eloigner les points de départ des cibles (le joueur se rend alors vers les cibles, mémorise la 
couleur des triangles et revient colorier au point de départ. Il peut faire autant d’allers-retours que 
nécessaire. Idem pour l’activité de pose). 
Jouer en opposition avec quelqu’un. Le premier qui termine les 4 cibles remporte la partie. 
Plus ou moins de cibles. 
Utiliser des cibles carrées (+ facile). 
Plus ou moins de triangles. 
Plus ou moins de couleurs. 
Remplacer les triangles par d’autres formes. 
Donner les consignes à quelqu’un pour colorier et/ou poser les triangles. 
 
  

 
1 Faute d’imprimante, les modèles et les cibles en noir et blanc peuvent être dessinés à la main. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 
  

  
ANNEXE 1 (REPERAGE) 

ANNEXE 3 (correction repérage) 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 
 ANNEXE 2 (modèles pour la pose) 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°4 : le miroir 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

1. Comme devant un miroir, je reproduis les positions de la personne en face de moi 
(frère, sœur, papa, maman…). 

2. J’imagine des positions à faire reproduire. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : accessoires si besoin 

Variantes  

x Utiliser des accessoires : objet, chaise, etc. 

x Se placer côte à côte. 

x Reproduire un enchaînement de positions. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°5 : le déménageur 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Je dois déménager les objets un par un, sans les faire tomber et sans courir, d’une caisse 
à l’autre à l’aide du plateau en empruntant le parcours défini. 
Le but n’est pas la rapidité de déplacement mais de ne pas faire tomber l’objet. Seuls les objets 
acheminés sans chute pourront être déposés dans la caisse et comptabilisés. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 1 plateau sans rebords (en carton par exemple) + 2 caisses (1 remplie d’objets 
dans une pièce + 1 vide dans une autre pièce) + 30 objets transportables, non fragiles, de formes, de 
poids et de volumes différents. 

Variantes  

x Modifier la distance entre les 2 caisses. 
x Modifier le nombre d’objets. 
x Transporter les objets 2 par 2. 
x Transporter à 1 main, avec la main inhabituelle. 
x Si un objet tombe, revenir au départ et recommencer. 
x Réaliser le défi sous forme de relais. 
x Donner un temps limité et compter le nombre d’objets transportés. 



 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°6 : figures enchaînées 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

Je choisis une figure assise, une à genoux et une debout. 
Je les enchaîne sur une musique de mon choix. 
Je réalise cet enchaînement en changeant de musique, plus rapide ou plus lente.  
Je répète au moins 5 fois cet enchaînement de figures. 

           

Matériel : musiques  

Rôles à tenir : danseur, observateur, reporter si tu as une tablette ou un téléphone 
pour filmer. 

Variantes 

x Ajouter des figures. 
x Ajouter des déplacements entre les figures. 
x Utiliser un accessoire : foulard, balle, ballon, etc. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°7 : L’horloge « dobble » 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Le jeu « dobble » est constitué de 13 cartes à découper. Sur chaque carte, 4 bonshommes crayons USEP 
pratiquent différentes activités physiques. Le jeu consiste à identifier l’activité commune à deux cartes. 

1- Je répartis 12 cartes en cercle (le plus grand possible) autour de moi et garde en main 
la dernière carte. Je viens de symboliser les 12 heures de l’horloge. 

2- Je démarre, en étant chronométré, avec la carte située sur 1h00. Je recherche 
l’activité commune avec la carte que j’ai en main. Je dis ou montre l’activité 
commune sur les 2 cartes. 

3- Je fais alors le tour complet de l’horloge en courant et je m’arrête à 2h00. 

4- Je recommence… jusqu’à 12h00. Le maître du temps arrête alors le chronomètre et 
note ma performance.  

5- Je recommence pour battre mon record.  

 

 

 

 

 

 

Rôles à tenir : joueur + maître du temps 

Matériel : 1 chronomètre + 1 jeu de 13 cartes « dobble » comportant chacune 4 
bonhommes USEP qui font différentes activités. 

Variantes : à plusieurs, le gagnant sera le plus rapide pour faire le tour de l’horloge. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

Retrouvez toutes les règles de ce jeu de carte « dobble » sur :  

https://www.regledujeu.fr/dobble/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xpKaUXVK0eE 

 

https://www.regledujeu.fr/dobble/
https://www.youtube.com/watch?v=xpKaUXVK0eE


 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°8 : Les pinces à linge 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Les deux joueurs se font face à 4 pattes. Chaque joueur a une pince à linge accrochée à sa 
chaussette.  

Au signal, j’essaie de prendre la pince à linge de mon adversaire qui fait de même. 
Si je réussis le premier, je marque 1 point.  
On repositionne la pince à linge, on se replace comme au départ et on recommence. 
Au bout de 45 secondes, le joueur qui a le plus de points remporte la manche.  
Celui qui gagne 2 manches remporte la partie. 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement :  
Un joueur marque un point si l’adversaire sort du terrain. 

Les joueurs ne peuvent pas se lever. Si un joueur se lève, il prend un avertissement. Au 
bout de 2 avertissements, l’adversaire marque un point de pénalité. 

Aucun coup volontaire n’est autorisé. 

Seul l’arbitre valide les points et lance le combat. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Rôles à tenir : joueur + arbitre + chronométreur + reporter (si j’ai un appareil photo 
ou une tablette) 

Matériel 

x 2 pinces à linge 

x Un tapis qui délimite le terrain (tapis du salon…) ou de quoi matérialiser un terrain de jeu 
(environ 2m sur 2m dans ce cas-là). 

x 1 chronomètre 

Variantes  

x Il n’y a qu’un joueur (le défenseur) qui a une pince à linge, l’autre joueur 
(l’attaquant) doit alors essayer de marquer le plus de points possibles en 45 
secondes. 

x Chaque joueur porte 2 pinces à linge. 

x La manche dure plus ou moins longtemps. 

x Plus ou moins de manches. 
 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°9 : l’échelle de coordination 
Déplacements 

 

Ce qu’il faut faire 

Je réalise un enchaînement d’appuis dessinés au sol pour progresser sur l’échelle de 
coordination. 

 

  

 

  

 

Rôles à tenir : Joueur, + observateur + contrôleur + chronométreur si je joue en duel 
+ reporter (si j’ai une tablette ou un téléphone pour filmer).  

Matériel  

x des empreintes de mains et de pieds (dessinées directement à la craie si on est dehors ou 
sur des feuilles, et scotchées au sol ou imprimées). ANNEXE 1 

x 1 chronomètre si on s’affronte. 
 

Variantes  
x Valider la ligne même si la latéralité n’est pas respectée (+ simple). 
x Chronométrer le temps du parcours et se confronter à un autre joueur. 
x Rajouter un appui (3 appuis par ligne).  

Exemple :      

 

  

D
EPART 

ARRIVEE 

1 2 
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ANNEXE 1 

 

 

 



 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°10 : Les lettres 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

x Je réalise les lettres du mot USEP en prenant les positions avec mon corps.  

x Je les enchaîne. 

x Je recommence avec les lettres de mon prénom. 
 
 

 
 

Rôles à tenir : joueur + photographe 

Matériel : 1 appareil photo ou 1 tablette (éventuellement) 

Variantes 

x Réaliser ces lettres à plusieurs. 

x Ecrire d’autres mots : PAPA, MAMAN, etc. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°11 : les habits 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je dispose des habits en tas devant moi. 

Le juge nomme un habit que je dois trouver et revêtir le plus rapidement possible. 

Le juge chronomètre la durée totale. (exemple : 10 secondes pour les chaussettes + 5 secondes 
pour le bonnet + etc.). 

Je recommence la série pour battre mon record. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 1 chronomètre + gants, bonnet, chaussettes, pantalon, pull, chemise, 
etc… 

Variantes  

x Nommer 2, 3… habits en même temps. 
x Faire la même chose avec un foulard sur les yeux. 
x Affrontement : jouer à 2. Le vainqueur est le plus rapide. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°12 : la pyramide 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Je me déplace pour prendre un cube que je reviens déposer dans ma caisse. 

Si je fais tomber un cube, je le laisse là où il est. 

Le jeu s’arrête quand un joueur ne peut plus rapporter de cubes. 

A la fin, le gagnant est celui qui a réussi à rapporter le plus de cubes. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 20 cubes (ou autres objets à empiler) 

Variantes  

x Utiliser uniquement la main inhabituelle pour prendre les cubes. 
x Inverser : les cubes sont dans les caisses ; le but et de construire une pyramide 

chacun. 
x Jouer avec une seule pyramide. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°13 : Morpion pétanque 
Performance 

Ce qu’il faut faire : 

Je fabrique une boule à l’aide de 2 chaussettes enroulées ensemble et construis un 
damier de 9 cases (3x3). Je me place à environ 2 m du damier. 

1- Je lance ma boule-chaussette pour qu’elle atteigne une case du damier. Je place alors 
un jeton sur cette case et reprends ma boule-chaussette. Si ma boule s’arrête entre 2 
cases je choisis sur laquelle je pose mon jeton. 

2- Je lance à nouveau ma boule-chaussette en direction du damier pour atteindre une 

nouvelle case. 

3- Je recommence… jusqu’à obtenir 3 cases qui forment une ligne, une colonne ou une 
diagonale.  

4- Je compte chaque lancer et essaie d’en réaliser le moins possible pour parvenir à 
aligner 3 cases. 

 

Rôles à tenir : joueur + comptable du nombre de lancers 

Matériel : 1 boule-chaussette + des jetons + 1 damier de 9 cases (3x3). Chaque case 

mesure environ 30 cm de côté. Le carrelage d’une pièce peut tout à fait convenir ! 

Variantes : à deux, celui qui a réalisé le moins de lancers pour aligner 3 cases 

emporte la partie. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°14 : mini-parachute 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

Le tissu doit toujours rester tendu. La boule de papier est placée au centre ; ne pas la 
toucher ou la faire tomber. 

Je fais rouler une boule de papier sur un tissu tendu en respectant les consignes données 
par le juge ou un des joueurs (exemples) : 

x       

x          

 

Rôles à tenir : joueur + juge 

Matériel : 1 boule de papier + 1 tissu (drap plié, taie d’oreiller, etc.) sur lequel sont 
cousues des marques (croix blanche, carré bleu, rond rouge, croissant vert, triangle jaune). 

Variantes  

x Changer la position : debout, assis, à genoux. 
x Tissu plus ou moins grand. 
x Tenir le tissu à 4 (1 à chaque angle). 
x Tenir le tissu d’une seule main 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Activité physique imaginée par l’Usep62 

Défi n°15 : l’équilibriste 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Je transporte un sac sur la tête sans le faire tomber sur un parcours : 

x 1 point : en marchant. 
x 2 points : en marchant à reculons. 
x 3 points : en sautillant. 

 

Rôles à tenir : joueur + juge + secrétaire 

Matériel : 1 sac de graines 

Variantes  

x Sous forme de relais. 
x Ajouter des obstacles. 
x Tenir un objet à la main. 



 

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 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

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. 

x Si le « chef de bal » tape 1 fois dans ses mains : statue avec 1 appui au sol 
x Si le « chef de bal » tape 2 fois dans ses mains : statue avec 2 appuis au sol 
x 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 : 
x Réaliser les statues en binômes avec les mêmes contraintes d’appuis. 
x Réaliser des statues qui expriment des émotions (statue joyeuse, triste, fatiguée, 

en colère, apeurée etc…). 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

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  

x Photographier des détails. 
x Chronométrer le temps mis pour retrouver les 10 images. 
x Se confronter à une autre personne. 
x 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  

x Annoncer une série 2, 3, 4 couleurs  
x Remplacer la croix par un carré, un rectangle… sans revenir à chaque fois. 
x Remplacer les couleurs par des formes, des chiffres, des lettres. 

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

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  

x Plus ou moins de tours. 
x Je jeu s’arrête quand le « colorieur » a colorié « N » bonshommes. 
x A plusieurs, sous forme de relais : 

o Joueurs au ballon : relais à chaque tour 
o Colorieurs : changement chaque fois qu’un bonhomme est colorié 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

ANNEXE 1 

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°21 : Retrouve-moi 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Le maître du jeu me montre un dessin. ANNEXE 1 

Je dois ensuite réaliser le parcours.  

Arrivé au bout, je retrouve le dessin qui m’a été montré. Si je ne m’en souviens pas 
exactement, je retourne jusqu’au maître du jeu en faisant le parcours à l’envers, pour 
ensuite recommencer. 

Quand je retrouve une image, je gagne 1 point.  

Je dois retrouver 5 images. 

 

Rôles à tenir : joueur + maître du jeu + responsable de l’installation du parcours 

Matériel : cartes dessins + objets de la maison pour passer dessus, dessous, 
slalomer , enjamber… 

Variantes  

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

Endroit où je dois retrouver le dessin 
parmi les autres. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

   

   

   
 

 

  

   

 
 

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°22 : plus loin 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

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  

x Plus ou moins de feuilles. 
x Modifier la disposition des feuilles (en cercle, de gauche à droite). 
x Ne pas reculer en cas d’échec. 
x Lancer de la main inhabituelle.  
x Lancer en équilibre sur un pied, à genoux, assis. 
x Modifier les modes de déplacement (sauts pieds joints, cloche pied, 4 pattes). 
x A deux, joueur en relais (à toi, à moi). 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°23 : danse peluche 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

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. 

 

Revue EPS #101 

Rôles à tenir : danseur, spectateur 

Matériel : 1 peluche + 1 sonorisation + musiques 

Variantes  

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



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Inspiré d’un défi imaginé par l’école de St-Paul en Jarez (42) 

Défi n°24 : les petits cochons 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Dispositif : 2 caisses contenant le même nombre d’objets (si possible les mêmes objets). 

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 pose l’objet dans ma caisse située au départ et je recommence. 
Le jeu s’arrête quand le premier joueur a rapporté 5 objets. 
A la fin, j’ai réussi si j’ai plus d’objets dans ma caisse que mon adversaire dans la sienne. 

 

Rôles à tenir : joueur + arbitre + installateur. 

Matériel : objets (canettes, cubes…) 

Variantes  

x Modifier les modes de déplacement. 
x Modifier la distance, le nombre d’objets dans les caisses et sur le slalom. 
x Indiquer une durée. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

Défi n°25 : le tunnel mobile 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

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  
x Accélérer le pas. 

x Maîtriser 2 ballons 

x Se déplacer en marche arrière 

x Utiliser la main inhabituelle pour faire avancer le ballon. 
 


