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Collège Paul Langevin

Semaine du 05/04 au 10/04
Nous vous proposons donc toujours un challenge qui est de bouger au moins 1h par 
jour.Tout ce qui va suivre n’a rien d’obligatoire. Et pas besoin d’imprimer ! Juste à lire.Nous 
voudrions juste vous amenez à être attentif à maintenir malgré le confinement uneactivité 
physique régulière.
Bien penser à s’échauffer avant de commencer ! Se référer à l’échauffement donné en première 
semaine.
Bilan défi 1     : 
Les meilleurs temps ont été réalisés par Nila F et Inès G (5ème B) et Arthur L (6ème C).
Pour  concourir  pour  le  défi  2,  merci  d’envoyer  votre  meilleur  temps  à  votre  professeur  d’EPS
accompagné (si  possible) d’une vidéo de votre  exploit.  La vidéo nous permettra  d’authentifier  le
record et ne sera pas diffusée.

Défi 2
Matériel     : 
3 balles (ou paires de chaussettes en boule), une cible d’un diamètre de 30cm maximum (une 
poubelle ou un seau) et une montre ou un chronomètre

Objectif     : 
L’objectif  est de réaliser le meilleur temps possible (le plus rapide). Il faut réaliser correctement
les exercices avant chaque lancée (penser à être bien gainé, abdominaux contractés et buste
droit). En cas de douleur, stopper toute de suite le défi.

Lien vers vidéo explicative   :  Copier et coller le lien ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur : 
https://www.youtube.com/watch?v=n9U_3eHidNs

Temps à battre de M. Chatellier : 4 minutes et 17 secondes
Déroulement     : 
Etape 1 : La cible est placée à 1 m
Réaliser 20 jumping jacks, 3 burpees et 20 mountain climbers. Ensuite, envoyer les balles dans
la cible. Vous pouvez passer à l’étape 2 seulement si vous avez réussi à lancer 3 balles dans la cible.
Si vous ne réussissez pas un des lancées, il faut aller rechercher les balles et recommencer jusqu’à la
réussite. Attention le chrono tourne ! 
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Etape 2 : La cible est placée à 2 m
Réaliser 20 jumping jacks, 3 burpees et 20 mountain climbers. Ensuite, envoyer les balles dans
la cible. Vous pouvez passer à l’étape 3 seulement si vous avez réussi à lancer 3 balles dans la cible.
Si vous ne réussissez pas un des lancées, il faut aller rechercher les balles et recommencer jusqu’à la
réussite. Attention le chrono tourne ! 
Etape 3 : La cible est placée à 3 m
Réaliser 20 jumping jacks, 3 burpees et 20 mountain climbers. Ensuite, envoyer les balles dans
la cible. Vous pouvez passer à l’étape 4 seulement si vous avez réussi à lancer 3 balles dans la cible.
Si vous ne réussissez pas un des lancées, il faut aller rechercher les balles et recommencer jusqu’à la
réussite. Attention le chrono tourne ! 
Etape 4 : La cible est placée à 2 m
Réaliser 20 jumping jacks, 3 burpees et 20 mountain climbers. Ensuite, envoyer les balles dans
la cible. Vous pouvez passer à l’étape 5 seulement si vous avez réussi à lancer 3 balles dans la cible.
Si vous ne réussissez pas un des lancées, il faut aller rechercher les balles et recommencer jusqu’à la
réussite. Attention le chrono tourne ! 
Etape 5 : La cible est placée à 1 m
Réaliser 20 jumping jacks, 3 burpees et 20 mountain climbers. Ensuite envoyer les balles dans la
cible. Vous pouvez arrêter le chrono seulement après avoir réussi à lancer 3 balles dans la cible.
Si vous ne réussissez pas un des lancées, il faut aller rechercher les balles et recommencer jusqu’à la
réussite. Attention le chrono tourne ! 

Quel est votre temps ? A vous de bouger !



JEU DE L'ALPHABET

Besoins matériel : - - 1 sac ou chapeau pour la pioche
- des mots ou lettres de l’alphabet
- 1 montre ou chronomètre ou sablier de jeu de société

Règle du jeu : pioche une lettre ou un mot au hasard et fais les exercices correspondants.

A B C D E F G
Fais des 
mouvements
avec tes bras
comme les 
Ailes d’un 
oiseau
pendant 30s

Fais 
semblant de 
Boxer 
pendant 
30s

Fais 20 sauts
à la Corde à 
sauter
(ou fais 
semblant 
d’avoir une 
corde à 
sauter)

Danse 
pendant 30s 
sur la 
musique de 
ton choix

Tient en 
Equilibre sur 
une jambe 
tendue, les 
bras de 
chaque coté 
et l’autre 
jambe pliée
30s

Fais 
pendant 30s
des talons 
Fesses

Fais 10 sauts
de 
Grenouille

H I J K L M N
Fais Huit 
aller retour 
sur 10 m le 
plus vite 
possible 

Reste 
Immobile 
pendant 1 
minute sur 1 
pied

Fais des 
Jumping 
Jack pendant
30s

Fais des 
montées de 
Knees 
(genoux) 
pendant 
30s

Fais des sauts
de Lapin 
pendant 
30s

Rampe 
comme un 
Militaire 
pendant 
30s

Fais 
semblant de 
Nager le 
crawl 
pendant
30s

O P Q R S T U
Fais Onze 
saut pied 
droit puis 
Onze pied 
gauche

Faire 20 
sauts Pieds 
joints

Fais Quatre 
pompes

Allonge toi 
au sol et 
relève toi 
10fois de 
suite comme
pourrait le 
faire un 
Rugbyman

Fais 15 
Squats

Tipping : 
tape des 
pieds sur 
place le 
plus vite 
possible 
pendant
30s

Fais Une 
flexion 
extension

V W X Y Z
Allonger sur
le dos par 
terre pédale 
comme sur 
un Vélo 
pendant 30s

Fais 5 pas 
chassés à 
gauche et 5 
pas chassés à
droite 
comme 
Séréna 
Williams

Fais un X 
avec ton 
corps en 
gainage 
pendant 20s 

Fais le 
posture de 
l’arbre de 
Yoga 
pendant 

30s

Fais 5 
jonglages au 
pied avec un 
ballon 
comme 
Zidane



CIRCUIT 
Circuit de 6 exercices :
-  la durée de gainage pour chaque exercice est de 30 secondes.
-  le temps de repos est de 30 secondes entre chaque exercice
- et 2 minute entre chaque circuit.
Fais 2 tours si tu fais du sport occasionnellement 
ou fais 4 tours si tu fais du sport plus régulièrement (en club par exemple) 

Exercice 1 Ciseaux de gainage
Collez le bas de votre dos au
sol (pas d’espace entre le bas
du dos et le sol), vous pouvez

mettre vos mains sous vos
fesses pour maintenir la

position 

Exercice 2 Burpees

Exercice 3 Saut à la corde à
sauter (ou fais

semblant)

Exercice 4
Gainage ventral
« La planche »

Consigne : Aligner
cheville, fesse, épaule

Exercice 5
Sprint ou montée de
genoux sur place si
tu n’as pas la place

Exercice 6

Planche twist

votre corps est droit et gainé
Alterner des rotations vers 
la droite puis vers la gauche 
du bassin 

A vous de BOUGEZ!


