
JEUX & ACTIVITES PHYSIQUES A LA MAISON  

Le confinement imposé par les conditions sanitaires actuelles peut être mal supporté par les 

enfants (et les adultes !) dont le besoin d’activité physique est indiscutable. Une pratique 

physique régulière est plus que jamais indispensable. Les exercices proposés nous ont paru 

réalisables à la maison, demandant peu d’espace et de matériel . 

Ils doivent être réalisés sous surveillance d’un adulte en particulier lorsqu’ils sont marqués  

LES ANIMAUX 

 

 

  

 

  

  

Allongé sur le dos, étirer 2 

fois chacun de ses membres. 

Inspirer sur l’extension et 

expirer à fond avant de 

relâcher les muscles.  

Puis, jambes pliées, pieds à plat, tendre les orteils 

vers le plafond, puis les recroqueviller.  

Etendre les jambes et les pointer vers le ciel. Les bras 

au-dessus de la tête, saisir le poignet droit avec la 

main gauche. Sans bouger le bassin, le bras gauche 

tire le droit et entraîne le haut du corps à gauche, 

tandis que le bas part aussi vers la gauche. Changer 

de côté.  

Bailler et prendre conscience de l’environnement en 

dressant l’oreille, en humant les odeurs, en se 

gorgeant de la lumière du jour… Ne négliger aucune 

partie du corps. Sortir les griffes en étirant les doigts. 

 

Commencer à 4 pattes 

puis tendre les jambes 

pour se retrouver avec 

les paumes des mains 

et les pieds bien à plat  

sur le sol, le devant du corps face au sol, 

hanches hautes formant un pont, bras et 

jambes droites, tête suspendue entre les 

bras 

 

Etendu sur le 

ventre, mains 

posées à plat 

sur le sol sous  

les épaules, lever la tête et le thorax en 

poussant avec bras le plus haut 

possible, les coudes près du corps, les 

hanches restent au sol. Redescendre 

doucement en soufflant. Répéter 

l’exercice 5 fois. 

 

 

  

L’aigle 

En équilibre sur 1 jambe 

semi fléchie, entourer et 

crocheter l’autre jambe, 

croiser les bras tendus 

devant puis ramener les 

coudes pour placer les 

doigts croisés devant le 

visage, fixer 1 point devant 

soi et maintenir la posture. 
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RAMPER : le parcours des chaises 

 
Aligner quelques chaises et passer 

dessous en rampant 

- Sur le ventre 

- Sur le dos 

- Sur le côté 

Le parcours peut aussi se faire à 4 

pattes, en rampant (si l’enfant n’est 

pas trop grand !). 

Les déménageurs allongés 

 

Les enfants sont allongés (sur un tapis ou une serviette). A leurs pieds se 

trouvent différents objets (peluches, jouets), à leur tête un bac ou un carton. Ils 

doivent attraper les objets avec les pieds et les déposer dans le carton. Plus les 

objets sont petits, plus le jeu est difficile. 

Possibilité de concours, de défis… A 2 ou plus 

 

 

 

Suivre la piste 

Obliger le ballon ou la balle à suivre une piste tracée au 

sol (à la craie, avec une corde, une ficelle, un ruban…) 

ou signalée avec des objets (pots de yaourt, bocaux, 

bouteilles en plastique…) en le poussant avec 

différentes parties du corps ou avec du matériel (une 

raquette, un bâton, une cuiller, une louche, une 

casserole, …) 

 

Parcours mémo 

12 parcours évolutifs à réaliser en utilisant la progression suivante :  

 Réaliser le parcours en gardant le dessin sous les yeux  

 Mémoriser le parcours et le réaliser 

Pour aller plus loin :  

Tracer un parcours et le réaliser. (Vous pouvez aussi le tracer sur une ardoise, ce qui permettra d’utiliser 

moins de papier !).  

 Demander à une autre personne de réaliser un parcours et le tracer sur une ardoise.  
 

Source : http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/spip.php?article427&lang=fr 
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