
Des exercices de sport en s'amusant  

Poussez les tables, les chaises, les meubles : faites de la place, l'objectif est de 
bouger au maximum. Faites-les sauter, courir sur place, taper dans les mains, 
monter les genoux, comme une vraie séance de sport ! Et pratiquez avec eux, 
dans la joie et la bonne humeur. L'objectif ? Les faire s'activer en s'amusant. Pour 
vous aider, vous pouvez vous inspirer des cours de Gym Direct, sur Direct 8.  

2 - Alors, on danse ! 

Mettez le son à fond, poussez la table basse et choisissez des chansons 
entraînantes qu'ils aiment chanter. Vous pourrez alors inventer ensemble des 
chorégraphies, ou organiser un Battle de danse ! Quoi qu'il en soit, participez 
avec eux. Si la musique ne suffit pas, ajoutez l'image et diffusez-leur des clips 
avec pour objectif d'imiter les mouvements des danseurs. Ou installez Tik Tok 
qui propose régulièrement des défis chorégraphiés, les ados adorent ! 

3 - Un "parcours Aventure" 

L'idée du parcours aventure est d'avoir un but final à atteindre. C'est 
extrêmement stimulant. Inventez un parcours avec des obstacles à dépasser. 
Faites en sorte que vos enfants aient à courir, sauter, ramper, rouler, bref se 
dépenser. C'est ludique et ça leur rappellera les circuits de motricité de l'école. 
Pour vous aider, vous pouvez vous inspirer du parcours quotidien mis en place 
par la maman de Nino, à Bayonne. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez 
organiser votre propre parcours en installant des chaises dans le salon pour que 
l'enfant rampe en dessous, une panière à linge pour y lancer une balle, etc. Le 
tout chronométré ! 

4 - Des compétitions de sport 

Il faut les motiver ! Vous pouvez organiser des compétitions pour déterminer 
celui qui tiendra le plus longtemps en position de chaise, ou celui qui fera le plus 
d'abdos ou de pompes. Participez avec eux pour les stimuler. S'ils ne sont pas 
emballés par l'idée, proposez de récompenser le gagnant avec un trophée, par 
exemple.  

5 - Chat, élastique, corde à sauter... Les jeux des cours 
de récré 



Certes, les copains de classe ne sont pas là pour jouer avec vos enfants. Mais 
cela ne vous empêche pas de reproduire les jeux de la cour d'école qui leur 
permettent de se défouler à chaque pause durant leur journée. Fabriquez une 
marelle (avec le carrelage, c'est facile), organisez un chat perché (autorisation 
exceptionnelle de monter debout sur le canapé), faites-leur faire de la corde à 
sauter ou encore jouer à l'élastique. Ludique, facile et 100% défoulant . 




