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Se tenir en équilibre

Garde 3 volants en équilibre sur la tête et les mains.
Arriveras-tu à marcher, à te baisser, à franchir un banc, à
traverser le «tapis roulant» (banc retourné posé sur des
bâtons de gymnastique) sans les faire tomber?
Matériel:
volants, banc suédois, 2 tapis, bâtons de gymnastique.
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Glisser

Tirez-vous mutuellement sur la planche à roulettes à travers la
salle, assis, à genoux, debout. Effectuer un slalom, se tenir sur
une jambe…
Matériel:
Planche à roulettes ou chariot à ballons, cônes
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Sauter

1. Sauter en respectant la correspondance pied-cerceau.
2. Sauter en respectant la correspondance pied-cerceau-bras.
3. Sauter en respectant la correspondance pied-cerceau-bras
opposé.
4. Idem ci-dessus mais en respectant un rythme imposé
Matériel:
environ 20 cerceaux
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Grimper

1. Essaie de grimper sur 2 perches ou de les traverser d’un
côté à l’autre
	
  
2. Essaie de te hisser en haut du banc en tirant sur tes bras
Matériel:
Perches, bancs
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Duel

Position de départ:
Les deux adversaires tiennent la corde avec la main; placer
les anneaux de manière à ce que les adversaires ne puissent
pas les toucher en même temps.
Qui arrivera le premier à lancer les 3 anneaux par-dessus le
piquet sans lâcher la corde?
Matériel:
Corde à sauter, 2 piquets, 2-6 anneaux
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Lancer, attraper, tourner

Jeux de dés
Dribble la balle d’un mur à l’autre avec une main, puis l’autre
2 traversées
Dribble la balle d’un mur à l’autre avec le pied
2 traversées
Lance la balle contre le mur et rattrape-la après avoir effectué un tour sur toimême. Y arrives-tu aussi en tournant dans l’autre sens ?
5x
Lance la balle contre la paroi par-dessous ta jambe et rattrappe la à deux puis à
une main
5x
Shoote la balle contre le mur avec un pied ; essaie de la rattraper après un
rebond
10 x
Lance la balle en arrière par-dessus ta tête. Fais un demi-tour sur toi-même et
rattrape-la après un rebond puis sans rebond. Y arrives-tu aussi en tournant dans
l’autre sens ?
5x

Matériel:
Mur, différentes balles (volleyball, handball, football, tennis)
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