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Physis - entraînement de la condition physique.
ENDURANCE
parcours: les enfants sont par paire sur le rond central - à tour de rôle ils vont
tourner autour d’un des 4 cônes disposés aux 4 coins du terrain de volley.
- chaque trajet se complique d’un cône; l’élève qui ne court pas observe et mémorise le trajet de
son camarade
- dans chaque paire on garde le trajet le plus long réussi sans se tromper et on l’effectue par deux
en chronométrant (chrono visible de tous au centre du cercle)
- chaque paire effectue le trajet en essayant d’atteindre exactement le même temps que le temps
de référence (+/- 2 secondes)
- effectuer le trajet en essayant de courir exactement 10 secondes plus vite (ou moins vite) que le
temps de référence
- chacun court seul, un des deux effectuant le parcours à l’envers, on essaie de se retrouver au
centre en même temps. Idem en inversant les rôles.

VITESSE
estafette par groupe (un volant de badminton par équipe - caisson avec élément supérieur
retourné)
- le 1er coureur lance le volant le plus loin possible, il court pour le ramasser et recommence
jusqu’à ce qu’il parvienne à le lancer dans le caisson. Il récupère le volant et revient en sprintant
pour donner le départ à son camarade en lui tapant dans la main libre
- idem en lançant le volant de la main gauche.
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FORCE
a) la course de bob: 4 enfants poussent le bob à l’aide des poignées (cannes suédoises), un
5ème pilote le bob (assis dessus).
- les bobs font un slalom aller-retour en franchissant à chaque fois la ligne du refrain de volley
avant de changer de pilote. Toutes les équipes passent à gauche du premier cônes (sécurité).
- la course se termine lorsque chacun a piloté le bob.

b) le poulailler: les poules sont par groupe de 2, réparties sur les perchoirs (poutrelle d’équilibre banc à l’envers). Au signal une des deux poules va pondre le nombre d’oeufs annoncé par le
maître puis revient se percher. (On pond un oeuf en posant ses fesses sur un des différents
ballons repartis dans le poulailler). La deuxième poule va ensuite pondre le même nombre d’oeufs
en respectant la même genre de ballons choisis (ex. de mémorisation).
- répéter l’exercice en inversant les rôles et en variant le nombre d’oeufs à pondre.
- toutes les poules en même temps: pondre dix oeufs le plus vite possible et rester assis sur le
dernier ballon. Les poules qui restent sans ballon ont perdu.

