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Recommandations

Quelles activités  ? 

Dans son appartement, faire des jeux de motricité, de mise en forme et de danse de façon 
régulière au moins 30 minutes par jour.
Pratiquer ensemble et de manière conviviale. Réaliser certains exercices avec vos enfants, faire 
pratiquer vos enfants en même temps, mettre de la musique, noter les progrès réalisés, utiliser 
des applications numériques...

Pourquoi ? 

Car elle active les défenses immunitaires.
Car elle limite les effets néfastes de la sédentarité
Car elle contribue à rendre les journées plus agréables et saines. 

Sans danger. 

Avant de commencer, vérifiez que l’espace libre est suffisant, le sol sans obstacle, éloigné des 
vitres, des miroirs et des meubles... Respectez les consignes qui accompagnent les exercices, 
leur adaptation au niveau des enfants, un engagement modéré pour éviter tout risque de blessure.



Classe élémentaire 



Matériel nécessaire :

- un sol plat
- une craie pour tracer une croix (5 carrés identiques de 30x30 cm et numérotés de 0 à 4)
- un chronomètre (montre ou téléphone)

Objectifs :

- Rebondir le plus vite possible

Descriptif :

- Pieds joints tu te places sur la case centrale 0
- En sautant, tu respectes l’enchaînement suivant :
0 – 1; 0 – 2 ;0 – 3 ; 0 – 4

Les défis :

1) tout seul :
- Enchaîner deux séries de rebonds en se chronométrant : essayer de battre son record
- Réaliser les records pieds joints, à cloche-pied (pied droit et pied gauche)
- En 30 secondes : compter le nombre de passages dans la case 0
2) en famille :
- Réaliser des records (les mêmes que ci-dessus) mais en se relayant : Après 2 enchaînements 
de rebonds, un co-équipier prend le relais.

Variante : si vous avez la place, faire une course de 15 m avant d’enchaîner les rebonds sur 
la croix.
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Exercice 1 : Le Lapin 



Exercice 2 : Apprendre à sauter à la corde 

Matériel nécessaire :

- Une corde à sauter 

Consulter le lien ci-dessous pour apprendre à sauter à la corde en 5 étapes. 

https://www.youtube.com/watch?v=6floRELNUtE



Exercice 3 : Jeux du parcours des chaussures : 

Matériel nécessaire :

Plusieurs paires de chaussures 

Objectif :

Rebondir le plus vite possible sans perdre 
l’équilibre 

Descriptif : 

Sauter en repectant l’orientation et les écartements des chaussures 
positionnées au préalable. 

Conseil : 

Laisser une bande libre de 50cm entre la ligne de chaussure et le 
parcours de sauts

Variante : 
Créer son propre parcours 



https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI&t=206s

Exercice 4 : Gym avec Kevin

Consulter le lien ci-dessous pour suivre le cours



Exercice 5 : Danse 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BV66z-504bk&fea-
ture=emb_title

Consulter le lien ci-dessous pour suivre le cours



Exercice 6 : Retour au calme

Exercice de respiration :

Intérêt : calmer
Déroulement :
Etre confortablement assis, éventuellement les yeux fermés, les mains sur les genoux. Inspirer lentement par le nez, en gonflant le ventre, les 
poumons. Puis vider les poumons doucement sans faire de bruit, lentement. Avoir une respiration calme, se sentir calme, chercher à percevoir les 
bruits alentours.

La fourmi :

Intérêt : décontraction des mains , des bras
Déroulement :
debout, les bras le long du corps
Toucher avec une main son épaule, son coude, son poignet, les pliures des doigts, le bout des doigts de même avec l’autre main
Les bras le long du corps, fermer les yeux et imaginer qu’une fourmi partant de l’épaule descend
doucement jusqu’au bout des doigts. Inversement la fourmi part du bout des doigts et remonte jusqu’à l’épaule, ouvrir les yeux (dire : « je la sens 
sur mon épaule, elle descend, descend, je la sens sur mon coude, elle descend...
Balancer les 2 bras ensemble sur le côté de droite à gauche plusieurs fois. De même d’avant en arrière
Les bras pendants, les fourmis sont au bout des doigts, on veut les faire tomber.

Le poisson :

Intérêt : détendre la nuque, les épaules
Déroulement :
1. couché à plat ventre sur le sol, bras et le long du corps, paumes et mains tournées vers le haut, jambes jointes, lever une jambe en inspirant, 
expirer en la descendant lentement. Lever l’autre jambe. A faire 5 ou 6 fois
2. Toujours à plat ventre, les jambes jointes, placer les mains à plat sur le sol au niveau des épaules. Lever la tête et soulever les épaules et le 
buste en inspirant. Rester dans cette position en bloquant la respiration puis revenir lentement sur le sol. Expirer ; recommencer 5 ou 6 fois
3. rester à allongé sur le sol couché à plat ventre, jambes jointes, bras le long du corps. Amener ses pieds aux fesses. Attraper ses pieds avec ses 
mains. Inspirer en levant la tête et en tendant les jambes. Relâcher en expirant. Recommencer 5 ou 6 fois.


