
 
 

 

DEFI ATHLETISME A LA MAISON 

Défi « Récré Athlé » MODE EMPLOI : 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_modedemploi-1.pdf 

La boite à défis pour en trouver d’autres cycle 2 et 3 : 

https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/ 

Etape 1 : A l’aide de la fiche USEP « Défi récré 
athlé : le saut en croix », découvrir le défi de 
Christophe Lemaitre et réaliser le saut en 
croix. 
 
Voir aussi la vidéo « Défi récré ». 
Il faut un sol plat, un espace d’environ 4m2, une 
craie pour tracer une croix (5 carrés identiques de 
30x30cm et numérotés de 0à 4) et un 
chronomètre. 
 

 

Etape 2 : Imaginer, tester et proposer aux 
camarades de la classe un nouveau défi. 
Remplir la fiche et l’envoyer à la maitresse 
(maître) qui l’enverra à tous les élèves de la 
classe. 
Si impossible : tester les autres défis proposés 
sur le site de l’USEP 

Fiche : invente ton défi Récré 

Etape 3 : Recevoir et tester les défis 
proposés par tous les élèves de la classe et pour 
chaque jeu proposé, renseigner la partie verte de 
la fiche. 

Ils pourront être testés au retour en classe 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_modedemploi-1.pdf
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://vimeo.com/214805088


 
 

POUR MIEUX CONNAITRE Christophe 
LEMAITRE 

Je recherche des informations sur Christophe 
Lemaitre : 
• Quel âge a-t-il ? 

• Quelle est sa discipline ? 

• Combien a-t-il gagné de médailles aux championnats 
d’Europe d’athlétisme ? 

• Combien a-t-il gagné de médailles aux championnats du 
monde ? 

• Combien a-t-il gagné de médailles aux Jeux Olympiques 
? 

• Combien mesure-t-il ? 

• Quel est le nom de son club ? 

• Comment s’appellent ses entraineurs ? 

Et d’autres situations sur Anim’ Athlé pour devenir un athlète en herbe : 

https://www.athle.fr/pdf/athle_jeunes/AnimAthle_PDFinteractif.pdf 

 A noter que le matériel nécessaire peut être fabriqué avec des objets 

du quotidien par exemple : 

• Haie = 2 bouteilles eau reliées par un bout de ficelle 

• Balles lestées = chaussettes nouées avec graines ou autre 

• Pour lancer loin = Ficelle tendue entre 2 arbres 

• Plots = Cannettes de soda ou bouteilles 

• Echelles de rythme = traits à la craie/ scotch au sol / carreaux de carrelage en 

fonction du sol de la maison… 

Vous pouvez aussi proposer des 

jeux de corde à sauter. (record en 

avant, arrière, à cloche pied, en alternant pied D/G…) 

Des situations pour enrichir sa motricité en utilisant l’échelle 

de rythme en vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=rjoglcvvn2A 

https://www.athle.fr/pdf/athle_jeunes/AnimAthle_PDFinteractif.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rjoglcvvn2A
https://www.athle.fr/pdf/athle_jeunes/AnimAthle_PDFinteractif.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rjoglcvvn2A


 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEFI DANSER A LA MAISON 

Etape 1 : Regarder la vidéo de 
« Cabane de la danse ARCOSM » et 
suivre Camille et Thomas 

Cabane de la danse ARCOSM 

Dans la Cabane de Camille et Thomas, tu 

danses et tu fais des percussions avec ton 

corps ! Il faut donc que tu coordonnes tes 

mouvements avec le rythme que tu crées. 

Avant de danser, fais un peu de place 

autour de toi, monte le son et tiens toi 

prêt. Il suffit de suivre les consignes que 

te donnent les chorégraphes. Invite tes 

amis à danser avec toi ! 

https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-

de-la-danse-arcosm?t 

 

Etape 2 : Inventer des nouveaux 
mouvements, les décrire à l’écrit et 
les envoyer à la maitresse (maitre) pour 
les envoyer aux camarades de la classe. 

A toi d’inventer de nouveaux mouvements pour 

compléter la danse de Camille et Thomas !! 

Description des 

mouvements  

Dessins et/ ou photos 

  

 

Etape 3 : Recevoir les mouvements 
proposés par les camarades. Les 
comprendre et les ajouter à la 
chorégraphie proposée par Camille et 
Thomas. 
S’entrainer pour danser ensemble au 
retour à l’école.  

Pour aller plus loin 

Numéridanse.tv : https://www.numeridanse.tv/tadaam  

Tadaam ! est un onglet du site numéridanse.tv, plateforme multimédia de la danse.  Cet onglet est 

le portail jeunesse du site. Différents supports sont proposés pour les enfants à partir de 8 ans :    

- La cabane de la Danse : 3 tutos pour apprendre une chorégraphie/3 styles / 3 

cultures : 

- La cabane de la danse de Arcosm : Voix/Corps/percussions corporelles.  

- La cabane de Karla Pollux : Funk et James Brown : culture du funk.  

- La cabane de Phillipe Lafeuille : Chorégraphie sur la chanson de Luis 

Mariano : « Rossignol de mes amours »  

- Terrain de Jeu : jeux interactifs : replacer l’ordre chronologique de vidéos de 

spectacle présentées, Musiques /monde sonore à identifier/ repérage de techniques 

corporelles/ Scénographie. Corrigés proposés.   

3 thématiques : Hip hop/ duo/ voyage 

 

https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm?t
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm?t
https://www.numeridanse.tv/tadaam
https://www.numeridanse.tv/tadaam
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux?t
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux?t


 
 

 

DEFI FAIRE DES ACROBATIES A LA MAISON 

Cycle 1 et 2 

 

Faire des acrobaties avec une chaise pour travailler de nouveaux équilibres : 

« l’ACROCHAISE » : 

http://www.usep41.org/IMG/pdf/Un_module_d_acrochaise.pdf 

 Fiches des différentes positions à inventer, verbaliser, reproduire, decrire pour 

faire faire… : http://www.usep41.org/IMG/pdf/Acrochaise_123_mater.pdf 

 

 

 

DEFI DECOUVRIR LES JEUX D’ANTAN 

A partir du travail effectué en collaboration avec l'USEP jouer aux jeux d’antan. 

Une façon pour les parents de se remémorer leur pratique d’autrefois !  

https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf  

 
 

D’AUTRES EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES A VENIR … 

http://www.usep41.org/IMG/pdf/Un_module_d_acrochaise.pdf
http://www.usep41.org/IMG/pdf/Acrochaise_123_mater.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf

