Seule une chaise est nécessaire pour réaliser ces exercices !
N’oubliez pas de bien respirer en faisant les exercices !

DEBOUT DERRIERE LA CHAISE :
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En appui sur le dossier :
Exercices 1 et 2 : lever la jambe sur le côté, puis en arrière, des deux côtés.
Exercice 3 : pieds posés au sol, monter sur la pointe des pieds.
Attention de ne pas cambrer !

ASSIS SUR LA CHAISE :
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Exercices 1 et 2 : assis sur le bord de la chaise, les mains posées sur l’assise pour garder le dos droit,
lever les genoux, alternativement puis ensemble.
Exercice 3 : assis sur le bord de la chaise, aller toucher avec la main le pied opposé, puis alterner les
côtés.
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Assis sur le bord de la chaise, les pieds écartés posisitonnés sous
les genoux, se lever puis se rassoir plusieurs fois à la suite.

Les mains posées sur le bord de la chaise, avancer les pieds ; plier
les bras pour faire descendre les fesses le long de la chaise.

Couché dos au sol, les bras le long du corps, les pieds sur l’assise
de la chaise, soulever et reposer les fesses.

NOMBRE DE REPETITIONS ET DE SERIES :
3 séries de 5 répétitions à chaque exercice

3 séries de 7 répétitions à chaque exercice

3 séries de 10 répétitions à chaque exercice
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BUT
Se bouger, développer le rythme, la coordination….

MATERIEL
De la musique variée et rythmée
De la musique calme pour le retour au calme

ORGANISATION
Un peu de place, écartez les meubles !

DEROULEMENT
Proposer un petit échauffement en faisant tourner les différentes articulations :
cou, épaules, coudes, poignets, doigts, bassin, genoux, chevilles.
Mettre de la musique rythmée et laisser les jeunes bouger ; il est possible de les
motiver en les accompagnants ! Cela fera du bien à tous de partager un petit
moment !
Pour terminer, proposer un moment de retour au calme avec de la musique
douce, allongé sur le dos ou assis sur une chaise. Se concentrer sur la
respiration !
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BUT
Rechercher l’objet nommé ou montré (en fonction des capacités de chacun)

MATERIEL
Prévoir des objets pas fragiles, pas trop gros, pas trop lourds.

Coussins, chaussettes, boites en carton, t-shirt, chaussures, rouleaux essuie-tout, serviettes,
etc…

ORGANISATION
Prévoir un endroit sur lequel les objets devront être déposés : tapis ou couverture, canapé
ou lit, grand carton ou bassine…

REGLES
Pour les jeunes qui comprennent les consignes : il faut leur montrer les objets rassemblés
avant le début du jeu, afin qu’ils puissent mémoriser un peu les objets.
Puis il faut aller les disposer soit dans la même pièce, soit dans d’autres pièces (plus difficile)
L’adulte nomme un objet (il peut aussi le décrire en donnant la couleur, la forme… pour aider)
et le jeune doit aller le chercher et le déposer sur la zone de dépose définit au début du jeu.
Pour les jeunes en difficulté, l’adulte peut montrer le même objet (d’où l’utilité d’avoir les
objets en double !)

VARIANTES






Augmenter le nombre d’objets
Augmenter la zone de recherche (plusieurs pièces, cour, jardin…)
Donner un temps, chronométrer, mettre une musique…
Associer 2 puis 3 objets…
Faire seul, en équipe, en compétition…
A vous de jouer, d’imaginer, de créer !
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BUT
Se bouger, développer la coordination, le tonus musculaire…

MATERIEL
Aucun, juste un peu d’espace !

ORGANISATION
Proposer des déplacements en imitant des animaux :
Le lion
L’éléphant
Le crabe
L’araignée
Le serpent
La langouste
Le ver de terre
Etc…

à 4 pates sur les mains et les genoux
à 4 pattes sur les mains et les pieds
à 4 pattes sur les mains et les pieds ou genoux en se
déplaçant sur le côté
à 4 pattes le ventre vers le haut
allongé sur le ventre, ramper
allongé sur le dos, ramper
couché sur le dos, rouler sur le côté

VARIANTES
Varier la longueur du déplacement
Varier le sens de déplacement : en avant, en arrière, d’un côté, de l’autre côté…
Rajouter des obstacles à contourner ou à passer : coussins, cartons…
Etc…
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Cette activité n’est pas à proprement parlé une activité physique, mais elle utilise comme support les couleurs.
Dans certaines activités de « sport santé », j’utilise beaucoup les couleurs dans des associations d’objets par
exemple.

BUT
Associer des couleurs, des formes, reproduire les positions.

MATERIEL
Des feuilles ou du papier cartonné de diverses couleurs.
Il faut plusieurs rectangles de couleur différentes (en double).
Vous pouvez les préparer en faisant au préalable un atelier peinture !
Prévoyez des formes différentes pour varier les situations du jeu !

ORGANISATION
L’adulte pose devant lui des cartons de couleurs différentes.
Le jeune doit reproduire la suite de cartons colorés

VARIANTES :
Plus ou moins de cartons colorés
Mettre les rectangles en position horizontale ou verticale, alterner…
Rajouter des formes de couleurs différentes : ronds, carré, croix…
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MATERIEL
Une ou plusieurs balles

SITUATIONS
Mobilisation articulaire et travail de l’équilibre :
Faire tourner la balle autour de son cou, de son ventre, de ses genoux…
dans un sens et dans l’autre sens.
Faire passer la balle entre ses jambes.
Faire passer la balle sous la cuisse en levant la jambe, alterner les deux jambes.

Mettre la balle au sol, la faire rouler sous un pied puis l’autre.
Pour faciliter l’équilibre, on peut se tenir à une chaise ou un mur.

Echanges et passes
Se placer dos à dos et se passer la balle

sur le côté
par-dessus la tête
entre les jambes

Assis de part et d’autre d’une table (ou au sol), faire des échanges :
En faisant rouler la balle
En faisant des petits rebonds avec la balle
Debout face à face, se faire des passes : directes, avec ou sans rebonds, plus ou moins longues…
Vers le sport collectif : en guise de panier ou de but,
Basket : un seau, une caisse ou un carton
Foot : deux bouteilles d’eau ou de jus de fruit
Faire des passes et aller marquer un panier ou un but !
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