
Avec ta classe, propose un « Défi récré  athlé » à d’autres enfants USEPiens qui, comme toi, sont 
attentifs à leur santé et « bougent » à la récré. Pour t’aider, l’athlétisme c’est courir  -  sauter  -  lancer ! 

Défi « récré  athlé » 
Descriptif 

Le défi 

Ton défi en images. 

 Matériel 

 But 

CARTE d’IDENTITE de ta classe — Niveau 
Région :       Département :    

Commune : Association USEP :   

Si tu le souhaites, écris l’adresse courriel de ta classe pour échanger avec les enfants qui testeront ton 
défi : 

Ce cadre vert est réservé aux enfants USEPiens 
qui testeront ton défi. 

Teste ce défi proposé par une autre classe puis 
dis ce que tu ressens. Entoure tes réponses. 

• As-tu pris du plaisir à tester ce jeu ?

• Combien de temps as-tu « bougé » ?

•Quel effort as-tu fourni?

c'est facile 

ça commence à être dur 

30’’ à 1 min 1 à 2 min

2 à 5 min 5 à 10 min

Envoie ton défi à : defirecre.usep@gmail.com 

c'est dur

c'est très difficile


	Indique le niveau de ta classe: cycle 2
	Nom de ton département: vosges
	Dropdown2: [Grand Est]
	Ecris le nom de ton association USEP d'école: rer vair/vraine
	Ecris le nom de ta commune: Rainville
	Ecris une adresse courriel: 
	Ecris la liste du matériel nécessaire pour ton défi: des plots ou autres pour délimiter le terrainun ballon en mousse
	Ecris le but de ce défi: Etre le dernier joueur à rester debout
	Donne un nom à ton défi: Le touch'ballon
	Décris le  jeu que tu proposes: Tous les joueurs sont sur le terrain. L'un d'entre eux possède un ballon. Il doit le lancer pour toucher ses camarades. La première fois que l'élève se fait toucher : il doit faire 5 flexions . La deuxième fois, l'enfant doit sauter le plus haut possible 5 fois. La troisième fois il doit s'asseoir et ne peut plus jouer.
	Propose un ou des défis: Rester le plus longtemps debout.Si un élève réussit à rattraper le ballon il n 'a aucun gage.N'importe quel élève peut prendre le ballon et le lancer sur un camarade au choix.
	Fais un dessin, scanne-le puis insère-le ici: 


