
Fiche n°21 :  

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 : le vide-maison 

1 contre 1, disposez dans 2 cerceaux des balles de 
couleurs différentes.  

Chacun doit transférer ses balles (ou objets) dans 
l’autre cerceau le plus rapidement possible.  

Une seule balle peut être transportée à chaque 
fois.  

Le premier qui a déménagé toutes ses balles a 
gagné.  

 

 

 

 

 

Défi n°2 : Jacques a dit …  

Deux personnes se tiennent debout, face à face, et trottinent sur place.  

Deux balles (ou foulards) de couleurs différentes sont placées entre les 
deux joueurs.  

Une troisième personne annonce des parties du corps : tête, épaules, 
genoux, hanches, ventre, … Lorsqu’une partie du corps est nommée, les 
deux joueurs doivent positionner leurs mains sur cette dernière tout en 
continuant à trottiner sur place.  

Puis, à un moment donné le 3ème joueur annonce une couleur (au lieu 
de nommer une partie du corps). A ce moment-là, les 2 joueurs arrêtent 
de trottiner et attrapent le plus vite possible la balle de la couleur 
nommée. Celui qui attrape la bonne balle le plus vite possible marque 
un point.    

 

 

 

1 

2 

1 : je prends une balle dans mon cerceau rouge 

2 : je pars déposer ma balle dans le cerceau bleu  

PUIS je pars récupérer une autre balle dans le 

cerceau rouge 

 ROUGE ! 



 

Défi n°3 : A vos marques, gainez, partez ! 

Deux personnes se tiennent face à face, en position de gainage.  

Deux balles (ou foulards) de couleurs différentes sont placées entre les deux joueurs.  

Un troisième joueur nomme une couleur ; les deux joueurs doivent le plus rapidement possible, et sans 
tomber, attraper la bonne balle. A chaque fois, le gagnant marque un point.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 ! 

ROUGE !  


