
 

 
 
 

 
 
 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 

CYCLE 2 
 

 
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/ 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

Défi n°1 : Mem’O Maison 
Déplacements 

 

Ce qu’il faut faire 
 

Dispositif : réaliser un plan représentant différentes formes géométriques sur une feuille de 
papier A4 (1 forme par pièce de la maison). ANNEXE 1 

Disposer des objets de façon identique au plan dans un espace bien délimité (si on joue dans la 
maison on peut imaginer que les objets sont placés dans la pièce concernée sinon attribuer un 
espace distinct à chaque forme géométrique).  

Chaque joueur dispose d’un carton de contrôle différent. ANNEXE 2 
 

Consignes :  

Je regarde le numéro inscrit dans la première case de mon carton de contrôle. ANNEXE 2 

 

1. Je retourne le plan (ANNEXE 1) et je mémorise l’emplacement de l’objet correspondant au 
numéro de la 1ère case de mon carton de contrôle. 

 

2. Je me rends en marchant dans la bonne pièce (sans le plan), je mémorise l’objet et je 
reviens au départ pour donner le nom de la pièce et celui de l’objet.  
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3. Le contrôleur valide (un O dans la case du carton de contrôle) ou pas (une X dans la case du 
carton de contrôle) (ANNEXE 3). 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Rôles à tenir  
Joueur : j’effectue les allers-retours entre le salon et les différentes pièces pour cocher 
toutes les cases de mon carton de contrôle. 

Contrôleur : je vérifie et valide les réponses du coureur. 

Poseur : j’installe les objets dans les différents lieux en respectant le plan. 

Matériel  
Des objets en rapport avec différentes pièces de la maison (objets ne présentant pas de 
danger) : 4 (différents) pour la cuisine + 6 pour la salle de bain + 4 pour la chambre + 5 pour le bureau.  

1 plan de l’air de jeu avec l’emplacement des objets dans chaque pièce. ANNEXE 1 
1 ou plusieurs cartons de contrôle. ANNEXE 2 

1 stylo + 1 fiche correction (à modifier en fonction des objets choisis) ANNEXE 3 

 

SALON 

 
 4/ J’annonce le nom de l’objet. 
2/ Je retourne le plan pour le lire 
. 

1/ Je regarde le n° de mon carton 
de contrôle. 

3/ Je me rends dans la bonne pièce et je mémorise 
l’objet correspondant à l’emplacement qui m’était indiqué 
sur le plan. 

3/ J’annonce le nom de l’objet. 

CUISINE 

SALLE 
DE 

BAIN 

CHAMBRE 

BUREAU 

4/ Le contrôleur valide ou non.  
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Variantes 

Plus ou moins d’objets. 

Plus ou moins de pièces. 

Jouer sous forme de relais (1 contrôleur + 2 joueurs en relai par exemple). 

Indiquer un temps de jeu contraint (dans ce cas c’est celui qui a validé le plus de cases de son 
carton de contrôle qui gagne). 

Arrêter la partie quand le joueur a coché toutes les cases (on met alors en relation le temps et 
le nombre de cases validées). 
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Défi n°2 : la croix 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je me place pieds joints dans la case « 0 ». 

Je saute à pieds joints dans les cases : 1 – 0 – 2 – 0 – 3 – 0 – 4 – 0. 
Je réalise le plus d’enchaînements possible en 30 secondes. 

 

 2  

3 0 4 

 1  
  

Rôles à tenir : joueur + juge + maître du temps. 

Matériel : représenter une croix au sol. 

Variantes  

x Modifier la durée. 
x Changer l’ordre des cases. 
x Chronométrer le temps pour effectuer 5, 10, 15 enchaînements. 
x Le modifie les sauts : 2 pieds au centre / cloche pied dans les autres cases. 
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Défi n°3 : la chaise 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

1. Je choisis une position que je tiens 3 secondes (compter 331, 332, 333). 
2. Je choisis des 2, 3, 4… positions à enchaîner en tenant 3 secondes à chaque fois. 

     

     

     

Rôles à tenir : sportif + juge + maître du temps + pareur (s’il y a un risque de chute) 

Matériel : 1 chaise 

Variantes  

x Tenir la position plus longtemps. 
x Demander à quelqu’un d’autre de choisir les positions. 
x Tirer les positions au hasard. 
x Inventer des positions. 
x Défi à deux (A et B) : A réalise une position et demande à B de faire la reproduire. 
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Défi n°4 : le vince-pelote 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Tracer sur une table – ou au sol – la forme ci-dessous. Si le terrain est tracé au sol, les joueurs se 
placent comme sur un terrain de tennis. 

 

Je frappe la balle avec la main pour qu’elle rebondisse dans le camp de mon adversaire 

qui doit la renvoyer. 

La balle ne doit pas rebondir dans le rectangle central ; il est hors limites. 

Le joueur peut utiliser ses 2 mains. 

Rôles à tenir : joueur + arbitre + secrétaire 

Matériel : 1 table + 1balle mousse légère (ou balle de ping-pong) 

Variantes  

x Utiliser une seule main. Utiliser la main inhabituelle. 

x Agrandir la zone centrale. 

x Autoriser 2 rebonds. 

x Jouer sur ½ terrain, contre un mur (battre son record de frappes). 
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Défi n°5 : dans le sac 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je lance 10 boules de papier dans le sac au réceptionneur, le plus rapidement possible. 
Quand je manque la cible, je ramasse la boule de papier et je recommence. 
Le chronomètre s’arrête quand toutes les boules sont dans le sac. 
 

 

Rôles à tenir : lanceur + réceptionneur + maître du temps 

Matériel : 10 boules de papier + 1 sac plastique + 1 chronomètre 

Variantes  

x Je lance avec la main inhabituelle. 
x Je lance en équilibre sur un pied, assis en tailleur, à genoux. 
x Le réceptionneur n’a pas le droit de déplacer ses pieds. 
x Je lance le plus de boules de papier possible dans un temps précis. 
x Je compte le nombre de réussites du premier coup. 
x Varier la taille des boules de papier. 
x Varier la distance entre le lanceur et le réceptionneur. 
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Défi n°6 : le garçon de café 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Je dois transporter, un par un, le plus d’objets possible, dans le temps imparti (1 minute 
par exemple), 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 + maître du temps 

Matériel : 1 chronomètre + 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 Modifier le nombre d’objets transportables par déplacement. 
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 Ajouter des obstacles à franchir. 
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Défi n°7 : le flashmob 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

1. Je tire une 1ère carte et je réalise le mouvement inspiré d’un geste de sportif. 
2. Je tire une 2e carte, je réalise le nouveau mouvement puis j’enchaîne les deux. 
3. Je tire une 3e carte, je réalise le nouveau mouvement puis j’enchaîne les trois. 
4. Ainsi de suite jusqu’à ce qu’à commettre une erreur dans l’enchaînement. 
5. Je recommence alors pour battre mon record. 

Rôles à tenir : joueur + juge. 

Matériel : 1 jeu de cartes « mouvement ». ANNEXE 1 

Variantes  

x Jouer à 2, en affrontement : qui enchaînera le plus de mouvements sans erreur ? 
x Réaliser les enchaînements à plusieurs : Enchaîner 5 ou 6 mouvements et 

recommencer en ajoutant une personne à chaque fois. 
x Inventer d’autres cartes. 
x Tirer 5 cartes en une fois et réaliser les enchaînements de mémoire. 
x Utiliser un fond musical au choix. 

  



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

ANNEXE 1 

 

    

    

 

BOXE 

 

 
 

TENNIS 

 

 

 
 

BASKET-BALL 

 

 

BOWLING 

 

 
 

KAYAK 

 

 
 

ESCRIME 
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RUGBY 

 

 
 

PATINAGE 

 

 
 

AVIRON 

 

 

 
 

SKI DE FOND 

 

 
 

HALTÉROPHILIE 

 

 
 

TIR À L’ARC 
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Défi n°8 : pelote 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Je frappe la balle qui doit rouler pour marquer un but à mon adversaire. 
Il bloque la balle qu’il reçoit avant de la frapper pour me marquer un but. 
J’utilise les 2 mains. 
Je n’ai pas le droit de bouger les pieds. 
Si la balle sort sur le côté ou si elle s’envole, elle est donnée à l’adversaire. 

 

Rôles à tenir : joueur + arbitre 

Matériel : 1 table + 1 balle 

Variantes  

x Utiliser une seule main. 
x Ne pas bloquer la balle. 
x Les joueurs peuvent se déplacer (attention à la sécurité). 
x Placer la table avec un côté contre un mur. 
x Jouer au sol dans un espace avec 1 mur sur le côté, avec 2 murs (couloir)….  
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Défi n°9 : L’horloge « dobble » 
Performance 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Le jeu « dobble » est constitué de 31 cartes à découper. Sur chaque carte, 6 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 
une 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, je prends une nouvelle carte et je 
m’arrête à 2h00. 

4- Je recommence en faisant à chaque fois le tour complet de l’horloge et en prenant 
une nouvelle carte… jusqu’à 12h00. Le maître du temps arrête alors le chronomètre 
et note ma performance.  

Je recommence pour battre mon record. 
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Rôles à tenir : joueur + maître du temps 

Matériel : 1 chronomètre + 1 jeu de 31 cartes « dobble » comportant chacune 6 
bonshommes USEP qui font différentes activités. 

Variantes :  

x A plusieurs, le gagnant sera le plus rapide pour faire le tour de l’horloge.  

x S’affronter en jouant en même temps. Le premier joueur commence à 1h00 et 
tourne dans le sens des aiguilles de la montre. Le second joueur commence à 
12h00 et tourne dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Le premier qui a 
terminé le tour complet de l’horloge remporte la partie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouver 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
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Défi n°10 : 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, 
dessinées 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 (pour simplifier). 

x Chronométrer le temps du parcours et se confronter à un autre joueur. 

 

D
EPART 

ARRIVEE 
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ANNEXE 1 
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Défi n°11 : acrosport 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

Je reproduis les figures et je tiens la position 30 secondes. 
Attention à réaliser ces figures en toute sécurité (soit sur un tapis, soit sur un lit). 

    

Rôles à tenir : 1 porteur + 1 voltigeur + 1 pareur + 1 photographe + juge 

Matériel : 1 système de chronométrage + 1 tapis ou 1 matelas 

Variantes  

x Imaginer d’autres figures ; les dessiner. 
x Enchaîner 3, 4… figures au choix à tenir chacune 5 secondes. 

 
 

Figure 1 

 
 

Figure 2 

 
 

Figure 3 
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Défi n°12 : Escrime pince à linge 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Les deux joueurs se font face. Chaque joueur a une pince à linge sur un avant-bras et une 
autre sur la cuisse opposée.  

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 
signal de l’arbitre. 
Au bout de 2 minutes, le joueur qui a marqué le plus de points gagne la manche et une 
nouvelle manche commence. Ainsi de suite, jusqu’à ce qu’un enfant gagne 2 manches. 

 

Règlement  
Un joueur marque un point s’il récupère une pince à linge de l’adversaire ou si l’adversaire 
sort du terrain. 

Les joueurs ne peuvent pas s’attraper. Si un joueur attrape l’adversaire, 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. 
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Rôles à tenir : joueur + arbitre + chronométreur + juge de ligne + reporter (si j’ai un 
appareil photo ou une tablette) 

Matériel 

x Craie, adhésif de peintre…. pour matérialiser les limites de terrain (zone d’environ 4m de 
long sur 1m de large) 

x 4 pinces à linge 
x 1 chronomètre 

Variantes 

x Organiser un tournoi si on est nombreux. 
x Augmenter ou diminuer le nombre de manches nécessaires au gain de la partie. 
x Jouer avec un temps défini à l’avance. 
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Défi n°13 : mime-moi 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Le maître du jeu me montre une image. ANNEXE 1 
Je dois effectuer un parcours puis reproduire la posture en mode « statue ». 
Si je réussis la statue, je gagne 1 point.  
Sinon, je retourne au départ en effectuant le parcours à l’envers, je regarde à nouveau le 
dessin puis je recommence le parcours. 
Je dois réussir 5 statues. 
Exemple de parcours : 

 

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

Matériel : matériel pour réaliser le parcours (de quoi faire un slalom, passer dessus, 
passer dessous, enjamber, etc.) 

Variantes  

x Disposer de plus ou moins de temps pour mémoriser l’image. 
x Utiliser des postures imaginées par les enfants (photos).  
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ANNEXE 1 
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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 me déplace, je change de position, je fais rouler une boule de papier sur un tissu tendu 
(successivement ou en alternant) en respectant les consignes données par le juge ou un 
des joueurs : 

x Se déplacer : devant, derrière, à droite, à gauche. 

x Changer de position : debout, sur un pied, à genoux, assis en tailleur 

x Déplacer la boule de papier. Exemples :        ou          

 

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 Effectuer des enchaînements d’actions 
x Tissu plus ou moins grand. 
x Tenir le tissu à 4 (1 à chaque angle). 
x Tenir le tissu d’une seule main 
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Défi n°15 : Morpion pétanque 
Performance 
Affrontement 

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

x A deux, celui qui a réalisé le moins de lancers pour aligner 3 cases remporte la 
partie.  

x On peut s’affronter en jouant en même temps : 
o Le premier joueur lance sa première boule-chaussette et place son pion dans la case 

atteinte.  
o Le second procède de la même façon en plaçant un pion d’une autre couleur dans la case 

atteinte.  

Règle 1 :  on ne peut placer 2 pions dans une même case. Une case déjà occupée est imprenable ! 

Règle 2 : celui qui l’atteint le dernier place son pion et enlève alors celui de son adversaire.  

Les stratégies du jeu seront différentes. 
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Défi n°16 : Le ninja 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

But du jeu : être le dernier ninja en piste. 

Je me mets en face de mon adversaire ou je forme un cercle très serré avec mes adversaires s’il y 
en a plusieurs. Tous ensemble, nous crions « Ninja !!! » très fort et nous reculons d’un pas 
en prenant une pose de kung-fu ou de karaté (je laisse parler mon imagination !). 

Je dois de toucher une des deux mains de mon adversaire en un seul mouvement.  

Une fois le mouvement terminé, je tiens la position d’arrivée en gardant l’équilibre !  

C’est ensuite à mon adversaire de jouer, et ainsi de suite. 

Si je parviens à toucher la main de mon adversaire, il la met dans son dos. S’il s’est fait 
toucher deux fois, il a perdu ou il est éliminé (à plusieurs) et sort du cercle. 

 

Rôles à tenir : joueur + arbitre qui valide le mouvement.  

Matériel : Aucun. Avoir suffisamment d’espace pour bouger sans se cogner. 

Variantes 

x Mode maître ninja : ne jouer qu’avec une seule main !  
x Jouer assis si on manque de place, dans ce cas-là rester près de son adversaire et 

interdiction de bouger autre chose que le haut du corps ! 
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Défi n°17 : Rallye photos maison 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire 

Je me rends sur le lieu indiqué par la première photo (ou image) de mon carton de 
contrôle. ANNEXE 1 
Je mémorise la lettre qui s’y trouve et reviens au point de départ pour faire valider ma 
réponse par le contrôleur. ANNEXE 2 
Une fois les 10 lettres trouvées, je décode le message. 

 

Rôles à tenir : coureur + contrôleur + organisateur (prendre les photos, déposer les 
dessins…) + chronométreur. 

Matériel : 10 lettres à coller aux endroits indiqués par les photos (ANNEXE 3)             
+ 1 appareil photo (pour prendre les photos de 10 endroits dans la maison) + 1 chronomètre si on 
joue en opposition. 

Variantes  

x Photographie des détails. 
x Chronométrer le temps mis pour retrouver les 10 lettres et le message. 
x Se confronter à un autre joueur en même temps. ANNEXE 1bis 
x Réaliser l’activité en extérieur si on a un jardin. 
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ANNEXE 1 
n 

photo 3 
o 

photo 5 
p 

photo 7 
q 

photo 9 
r 

Image 2 
Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ 

s 
photo 1 

t 
photo 4 

u 
photo 8 

v 
photo 10 

w 
photo 6 

Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ 

JE DECODE LE MESSAGE 

           

 
 
 

 
ANNEXE 1bis 

n 
photo 1 

o 
photo 4 

p 
photo 8 

q 
photo 10 

r 
photo 6 

Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ 
s 

photo 3 
t 

photo 5 
u 

photo 7 
v 

photo 9 
w 

photo 2 
Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ Lettre : ____ 

JE DECODE LE MESSAGE 
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ANNEXE 2 
photo 1 photo 2 photo 3 photo 4 photo 5 

Lettre : D Lettre : E Lettre : F Lettre : I Lettre : V 

photo 6 photo 7 photo 8 photo 9 photo 10 

Lettre : A Lettre : L Lettre : I Lettre : D Lettre : E 

 

JE DECODE LE MESSAGE 

D E F I  V A L I D E 

 

ANNEXE 3 
 

D E 
F I 
V A 
L I 
D E 
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Défi n°18 : le balai 
Performance 

Ce qu’il faut faire 

Un joueur est en position assise et agite au sol un manche à balai, de droite à gauche.  
Je saute pieds joints par-dessus, en restant sur place, pendant une minute pour ne pas 
être touché. 

 

Rôles à tenir : joueur + manipulateur de manche à balai + maître du temps. 

Matériel : 1 balai 

Variantes  

x Modifier la durée. 
x Changer les rôles. 
x Chronométrer le temps pour effectuer 5, 10, 15 enchaînements. 
x Modifier les sauts : cloche pied, passer d’un pied à l’autre.  
x Le plus de fois possible. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

Défi n°19 : échecs & pattes 
Affrontement 

Ce qu’il faut faire 

Placer, dans une pièce, un échiquier et des pièces à côté (ANNEXE 1) + le modèle d’une 
partie (ANNEXE 2) 
Je marche jusqu’à l’échiquier placé dans une autre pièce de l’appartement ou de la 
maison. J’observe le modèle et je place une pièce de mon choix sur l’échiquier. Je reviens 
ensuite au départ. 
Mon adversaire fait de même, et ainsi de suite, en alternance jusqu’à ce que toutes les 
pièces soient disposées sur l’échiquier. 
Le joueur qui a réussi à placer correctement toutes ses pièces gagne la partie. 

 

Rôles à tenir : joueur + maître du temps si besoin. 

Matériel : 1 échiquier (ANNEXE 1) + 1 modèle (ANNEXE 2) + chronomètre. 

Variantes 

x Modifier le nombre de pièces ; orienter différemment le modèle et l’échiquier. 
x Modifier le mode de déplacement (sauts pieds joints, quatre pattes, cloche pieds). 
x Disposer des obstacles sur le parcours. 
x Indiquer un temps limite pour chaque joueur. A la fin, si aucun joueur n’a réussi, le 

joueur qui a le plus de pions sur l’échiquier gagne la manche. 
x Jouer par binômes, chaque joueur du binôme jouant en alternance. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

ANNEXE 1 

 
 a b c d e f g h  

8         8 

7         7 

6         6 

5         5 

4         4 

3         3 

2         2 

1         1 

 a b c d e f g h  

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

ANNEXE 2 

 

 
 

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

Défi n°20 : les foulards 
Prestation artistique ou acrobatique 

Ce qu’il faut faire 

Lancer des foulards en l’air et les rattraper : 

x Lancer 1 foulard : le rattraper avec la même main / avec l’autre main 
x Lancer 2 foulards / effectuer un mouvement (écarter les bras, frapper dans les mains, 

toucher le sol, etc.) / les rattraper 
x Lancer 2 foulards / se retourner / les rattraper 

 
Illustration Revue EPS #347 

Enchaîner les manipulations en variant les positions (debout / à genoux / assis), en se 
déplaçant (en avant / en arrière / sur le côté), les eux en alternance. 

Rôles à tenir : jongleur + spectateur + journaliste (photographier, filmer) 

Matériel : 2 foulards 

Variantes : à chacun d’imaginer d’autres lancer, positions, déplacements. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

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  

  



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

Variantes  

x Revenir au départ si le joueur pose un pied à l’extérieur d’une dalle. 
x Plus de bonshommes à colorier et mémoriser 2 couleurs en même temps 
x Ajouter des obstacles ; allonger / raccourcir la distance 
x Se déplacer à cloche pied, en sautant pieds joints 

 

 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

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  

x Ne pas ajouter de feuilles 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 : 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 

x 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. 

x Statues : sur 1 pied, une main et un pied au sol… 
x Accessoires : peluche, ballon, tissu… 

 
1 Laisser une ou deux secondes pour que le joueur ait le temps d’imaginer une position originale. 



 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

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  

x Matériel : jouer par-dessus une table. 
x Espace : jouer sans cages. Celui qui n’arrive pas à réceptionner la boule donne 1 

point à l’autre joueur. 
x 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


 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

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 
x Espacer plus ou moins les bouteilles, modifier les distances. 
x Effectuer un parcours avec plusieurs « portes » successives. 
x Donner droit à 2 essais. 
x Installer des zones de départ.  

 


