
Fiche n°9 :  

Bougez en famille !  

Quelques idées « défis »  

pour des jolis moments de partage et de belles crises de fous rires  
 

RAPPEL : n’oubliez pas de vous hydrater régulièrement (avant, pendant et après l’effort) 

 

Afin de lutter contre la routine et inciter l’ensemble des membres de la famille à faire de l’exercice,  

voici quelques idées pour défier vos parents, vos frères, vos sœurs et/ou vos enfants. 

N’hésitez pas à faire preuve d’imagination et à créer vous-mêmes vos propres défis !  

 
 

Défi n°1 : défi récré (dispositif de l’USEP) 

Défiez votre enfant et réalisez un parcours chronométré sur une marelle 
dessinée au sol en sautant à pieds joints.  

Voici le parcours : (0 – 1 – 0 – 2 – 0 – 3 – 0 – 4 – 0) x 2  

Il est possible d’utiliser des carreaux de carrelage pour matérialiser le 
parcours ; vous n’aurez plus que les numéros à indiquer à la craie. 

Le parcours est à réaliser 2 fois. N’hésitez pas à varier le nombre de 
passages, le mode de déplacement sur la marelle (par exemple à cloche 
pied), … 
 

 

Défi n°2 : défi corde à sauter 

Le saviez-vous ? 15 min de corde à sauter = 30 min de course à pied 

Les enfants adorent ça ! Profitez d’une petite pause récré pour défier 
vos enfants à la corde à sauter : effectuez le maximum de tours de corde 
en un temps donné (20 sec pour les adultes et 30 secondes pour les 
enfants par exemple).  

Adaptez le format de votre défi en fonction de vos niveaux.  

N’hésitez pas à varier le temps, le mode de saut, le sens de rotation de 
la corde, … en bref, soyez créatifs !  

 

Autres défis : 

Revivez les jeux d’école avec vos enfants et réadaptez-les dans votre maison : élastique, chat perché, Jacques 
a dit, le jeu des statues, …  

Ou créez vos propres jeux en fonction de la place dont vous disposez et de vos capacités physiques.  

Faites confiance à vos enfants et profitez de ce temps pour créer ce nouveau jeu avec eux ! 

  

Les maîtres-mots :  

RIRE – SE FAIRE PLAISIR – SE DEPENSER – S’AMUSER - PARTAGER 

N’hésitez pas à partager vos défis sur la page facebook de la ville !  

RESTEZ SPORT’IFS ! 
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