
 

JR/INT. CHOIX D’ACTIVITÉS ACTIVES - FRANÇAIS 

Développement de 
compétence 

Jeux de fitness En savoir plus! Allez dehors Préparation à 
l'évaluation de la 

condition physique 

Lancez et attrapez avec 
un frère,  une soeur ou 
un parent. Commencez 

près l’un de l’autre et 
reculez 1 pas après 

chaque attrape reussi.  
Essayez avec un ballon, 
un ballon de football ou 

une frisbee! 

Jouez Splits or Stretch  
Recherchez et écrivez 

les 5 composantes de la 
forme physique. Pensez 

à une ou plusieurs 
activités que nous 

faisons pour renforcer 
chaque composante. 

Video 

Faites une promenade 
dans la nature avec 

votre famille. 
 

Pouvez-vous trouver 
ces choses à 
l'extérieur? 

Chasse aux tresors 

Allez pour une course 
de 12 minutes (ou plus) 

Frappez la quille 
Trouvez une bouteille, 
une canette ou même 
une figurine et tenez-la 

debout entre vous 
et votre adversaire. 

À tour de rôle, essayez 
de frapper la cible avec 
une balle pour la faire 

tomber. 

Jouez Heads or Tails  
Créez une liste de 

chansons pour écouter 
pendant l'entraînement. 

Choisissez 5 à 10 
chansons qui vous 
préparent à vous 

entraîner! 
Utilisez la liste et faites 

un des circuits!  

 
Allez en vélo / en patin 
à roulettes alignées de 
30 (ou plus) minutes. 

Circuit  
 

10 jump squats 
10 lunges (alternate 

sides) 
30 sec. Plank hold 

 
Repetez 3-5 fois  

 
Étirez vos muscles 

Utilisez n'importe quel 
type de balle et 
pratiquez vos 
compétences de 
manipulation de balle. 
● Encerclez des 

parties du corps 
● Poussez d'avant en 

arrière de main en 
main 

● Figure 8s 
● Laissez tomber et 

attrapez  

Mindfulness Tic-tac-toe 
 

Effectuez au moins 3 de 
ces activités. 

CHOIX LIBRE 
Choisissez une 

question d'enquête 
sur le sport, la santé 
ou la forme physique 
et apprenez quelque 
chose de nouveau! 

 
-utilisez les 

ressources en ligne 
- demandez à vos 

parents 
-lisez des livres 

Outdoor Circuit 
 

Run around the house 3 
times (or block 1 time) 

10 elbows to knee  
5 tuck jumps  
10 burpees 

 
Repetez 2-4 fois 

 
1 minute de pompes 

 
Combien avez-vous 

fait? 
 

________ 
 

Pratiquez  
Long saut 

Marquez la ligne de 
décollage et la ligne de 

cible 
Courez vers la ligne, 

décollez avec un pied, 
atterrissez avec deux 

pieds. 
Éloignez la ligne de 
cible lorsque vous 

atteignez cette ligne. 

Jouez Deck of Cards 
Fitness. 

Créez votre propre jeu 
de fitness ou de sport. 
Enseignez votre jeu à 

un frère ou à un parent 
et jouez-le ensemble. 

 
Écrivez-le ou faites une 
vidéo et envoyez-la à 

moi! 

Créez un jeu de craie 
sur le trottoir comme 

Hopscotch, un 
labyrinthe ou un 

parcours d'obstacles en 
utilisant des objets dans 

la maison. 
 

Mettez un frère ou un 
parent au défi de 
terminer le cours. 

 

1 minute de sauter à la 
corde. 

 
Combien avez-vous 

fait? 
 

________ 
 

Routine d’Étirement  
Faites cela après avoir 

réchauffer vos 
muscles! 

Tenez chacun pendant 
au moins 30 
secondes. 

 

Jouez Roll for Fitness Pensez aux étiquettes 
des aliments et faites 

attention à ce que vous 
mangez. 

 
Découvrez ce que les 
choses suivantes font 

pour notre corps. 
 

Protéine 
Les glucides 
Les graisses 

Faites un tour (de 
maison ou de bloc) de 

chacun de ces 
mouvements 
locomoteurs. 

 
Marcher 
Sauter 

Galoper 
Shuffle 
Sauter 
Courir 

1 minute de sit-ups 
 

Combien avez-vous 
fait? 

 
________ 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Gw77Lt2kRI-sD1PTtCBvOlIaUuk7uXjeSxkXd-epvvw/edit?usp=sharing
https://safeyoutube.net/w/EMr4
https://drive.google.com/file/d/1YzTZCL21NJiMyAnkWWWoWarDhTsbomUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14dOndplgUVoc5Eyo3-oPxtmZLyu33vvO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MZaQHXiidsdW6fQ1zfwVDJo8NK2HV_e0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DnGD71NeDL8VIyOaAD7VTX1jPqrA4Jam-nJt-qQHj_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DnGD71NeDL8VIyOaAD7VTX1jPqrA4Jam-nJt-qQHj_8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4Alt19eFOQrHIcrFLXsHSUxsWiRzpUO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12eb76fb3M5QN6B7fIUDftk-zyAIKCdpK/view?usp=sharing

