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Activité physique à la maison : quelques idées pour faire » bouger » les enfants  

Il me semble important, au vu de la situation, de proposer dans le travail donné quotidiennement 

aux enfants, une petite activité physique qui puisse être faite à l'intérieur comme à l'extérieur 

avec peu de matériel.  

Je vous propose une liste d’activités pour tous niveaux, que vous avez, pour certaines peut-

être, déjà vues sur internet.  

La liste est loin d'être exhaustive (les idées arrivent au fur et à mesure) et je suis certaine que 

vous avez déjà proposé des choses très intéressantes.  

L'idée est de proposer un défi très simple chaque jour ou tous les 2 jours (voir lien ci-

dessous). Les enfants peuvent pour certains défis se filmer et vous envoyer leur production.  

En lien avec les activités athlétiques : 

Réaliser l’exercice de la vidéo. Possibilité de le proposer sous forme de défi : le plus longtemps 

possible, le plus vite possible (se (faire) chronométrer)… 

Vidéos : https://filesender.renater.fr/?s=download&token=242981ae-a3f2-b7df-9a62-

a1b9b6fae9e6 

Exemple : on peut imaginer envoyer une vidéo le lundi aux enfants et de faire évoluer la 

consigne chaque jour :  

- Lundi : réaliser l’exercice 

- Mardi : donner une contrainte de temps (faire le plus de répétitions en45s) ou un nombre 

de répétitions à réaliser le plus vite  

- Jeudi : inventer une nouvelle consigne  

- Vendredi : battre le (son) record ou lancer un défi aux camarades de classe en envoyant 

sa vidéo à la maitresse ou au maître.   

Défis récré de Christophe Lemaitre (Projet USEP) : réaliser le défi avec le matériel disponible 

dans la maison. Inventer d’autres défis.  

Vidéos : https://filesender.renater.fr/?s=download&token=1d2ef152-040d-5326-d8a3-

abbceafd7a10 

Chasses aux doudous ou autres : 1 personne cache des doudous, des rouleaux de papier WC 

dans toute la maison et l’enfant doit les retrouver. Donner le nombre d’objets au départ. 

Les déménageurs : déménager d’un endroit à un autre (distance de 3 à 4m ou d’une pièce à une 

autre) des objets l’un après l’autre : 

  - seul 

  - à 2 en opposition : chacun ses objets puis la même réserve d’objets au départ 
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En lien avec les jeux collectifs: 

Consignes Matériel En 
intérieur 

En 
extérieur 

Bataille de coussins pendant 30 secondes.  
3 manches 
 

coussins x  

Se faire le plus de passes possibles à 2, à 3, à 4 
- à la main 
- au pied  

 

Balle en mousse 
paire de chaussettes 
ou doudou 

x x 

Jouer au ballon prisonnier,  
 

Ballon ou paire de 
chaussettes ou 
doudou 

 x 

Jouer à « loup glacé » avec papa et maman Carré de 2mx2m ou 
3mx3m délimité par 4 
objets aux 4 coins 

x x 

Slalom avec balle au pied Paire de chaussette (= 
balle)  
Canettes ou rouleaux 
de papier WC pour 
faire le slalom 

x x 
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En lien avec les activités artistiques 

Vers la danse 

Consignes Matériel En 
intérieur 

En 
extérieur 

Choisis une chanson que tu aimes et danse 
durant toute la durée de la chanson.  

Une musique x  

Réalise une chorégraphie sur une chanson de 
ton choix 

 x  

1.Faire danser un objet pendant 30 secondes : 
-Une balle dans la main 
- le balai  
- un mouchoir tenu par le bout des doigts 
 
2. Choisis un objet parmi les 3 à faire danser. 
Celui que tu préfères.  
Dans sa danse, cet objet doit : 
- voler 
- toucher le sol 
- tourner 
- accélérer 
- être immobile 3s 
- balancer 
-rouler 
-… 
 
3. Mémorise la danse de ton objet en la 
reproduisant plusieurs fois 
 
4. Réalise ta danse sans l’objet. L’objet devient 
imaginaire, invisible.  
 
5. Répète plusieurs fois cette danse. Tu peux 
te filmer et l’envoyer à la maîtresse ou au 
maître.  

Une balle ou une paire 
de chaussettes roulée 
en boule 
 
Un balai 
 
Un foulard, une 
serviette, un mouchoir 

x  

 

Et pourquoi pas une petite séance d’étirements ou de yoga avec ma famille.  

 

 

Et bien sûr toutes les activités habituelles : faire du vélo, de la trottinette, aller marcher, faire un jeu 

de ballon dans le jardin… 


