
     A  L’EURE DU SPORT : AVEC L’USEP LE SPORT CA SE VIT 
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L’USEP propose des « défis récré » aux enfants usépiens attentifs à leur santé et qui souhaitent partager avec d’autres écoles 

LE DEFI : LE SOLEIL CYCLE 2 

MATERIEL 

Craies de couleurs différentes  
(rouge, vert, bleu) 

 

                                                                                  

                                              

BUT DU JEU :    
En 30 secondes, faire le plus de tours possible du soleil en 

alternant pieds joints/ cloche-pied. 

 

CONSIGNES :  
Tracer un soleil avec 12 rayons dont 1 bleu qui sera le point de 

départ et d’arrivée puis alternance de rayons verts et rouges. Le 

diamètre cercle du soleil est d’environ 60cm 

Un élève joue et l’autre sera en observation. En échauffement, les 

enfants sauteront entre chaque rayon (possibilité d’essayer 

également en marche arrière) 

 

Pour le défi, l’élève l’alternera pieds joints, cloche-pied en 

fonction du code couleur suivant : 

          : Départ et arrivée du jeu 

 : pieds joints 

 : cloche-pied 

          

Après avoir réalisé plusieurs fois l’exercice, l’élève pourra ensuite 

défier son camarade. 

Exemple : je vais réussir 5 fois le tour du soleil sans me tromper. 

 

 VARIANTES : 
 Sauter à pieds joints en utilisant uniquement les rayons verts. 

 Sauter à cloche pied en utilisant uniquement les rayons rouges. 

 Sauter de rayon en rayon vers l’arrière.  

 

   VARIANTES Faire le parcours en marche arrière                

 

 

 

Teste ce défi puis dis ce que tu ressens ? 

Entoure ta réponse 

As-tu pris du plaisir avec ce défi ? 

            

 

Combien de temps as-tu « bougé » en tout sur 

cette activité ? 

    

 

 

 

 

                      Quel effort as-tu fourni ? 

 

               

 

 

 

                    

 

 

 

1 à 2 mm 

2 à 5mm 5 à 10mm 

30 ‘ à 1mm 

       C’est facile 

    C’est très facile 

      Ca commence à être dur 

        C’est dur 
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