
 

CHOIX D'ACTIVITÉS PRIMAIRES 

Skill 
Development 

Fitness Games Mindfulness Exercise Take it Outside  

Jouez au lance et 
attrape avec un 

membre de votre 
famille.  Jouez Splits or Stretch 

 
 

Dessinez une image de 
vous en train de faire 
votre activité active 

préférée. 

Circuit à l'intérieur 
20 jumping jacks 

10 squats 
5 burpees  

 
Repetez 3-5 fois  

Faites une promenade 
dans la nature avec 

votre famille. 
 

Pouvez-vous trouver 
ces choses à 
l'extérieur? 

Scavenger Hunt 

Faites une cible au 
plancher / terre avec 
une bouteille ou une 
tasse en plastique.  

Frappez une balle avec 
le pied et essayez à 

frapper la cible.  

Epele ton nom 

 
Équilibrez un objet sur 

votre tête tout en 
indiquant 5 choses que 

vous faites bien!  

 
Dansez à votre musique 

préférée.  
 
 

 
Allez en bicyclette 

pendant 20 minutes ou 
plus.  

Tracez une ligne au sol 
avec de la craie (à 

l'extérieur) ou du ruban 
adhésif (à l'intérieur). 

Essayez de traverser la 
ligne sans tomber. 
Besoin d'un défi? 

Essayez à l'envers, les 
yeux fermés ou mettez 

quelque chose en 
équilibre sur votre tête! 

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-moi! 

Feuille d’organization 

 
 

Choix Libre 
GRATUITE  

 
 

Faites une promenade 
de 20 minutes (ou plus). 

 
Défi: faites du jogging  

Circuit à l'extérieur 
Courez autour de la 
maison 3 fois (1 fois 

autour du bloc) 
10 coudes a genoux  

5 tuck jumps  
Repetez 2-4 fois 

Manipulation de la 
balle (utilisez une 

petite balle) 
Rebondissez, puis 

attrapez. 
Passer le ballon main a 

main 
Jetez-le, attrapez avec 

l'autre main. 
Jetez-le, applaudissez 

puis attrapez. 
Lancez-le, tournez puis 

attrapez. 
Gardez les yeux sur le 

ballon! 

 
Jouez chutes and 

ladders. 

 
Soyez conscient de la 

nourriture que vous 
mangez. 

 
Pouvez-vous créer une 

collation saine? 
 

Cardio - pompage 
cardiaque! 

 
Choisissez-un (ou 

plus) 
Skipping Practice (10+ 

mins) 
Hula Hooping (10+ 

mins) 
Run on the spot (1 

minute, 5 times)  
 

Créez un jeu de craie 
sur le trottoir comme 

hopscotch, un 
labyrinthe ou un 

parcours d'obstacles en 
utilisant des objets de 

partout dans la maison. 

Mouvements d'animaux 
(à l'intérieur ou à 

l'extérieur) 
Grimpez comme un ours 

 
Marchez comme une crabe  

 
Glissez come un serpent

 

 
Jouez Set, Shoot 

 
De Cira Ontario 

Allongez-vous sur le 
dos et fermez les yeux. 

 
Serrez fermement tous 
vos muscles pendant 10 

secondes, puis 
détendez-vous. 

 
  Répétez cette 
opération 5 fois. 

 

Routine d’etirement 
Faites cela après avoir 
réchauffé vos muscles! 
Tenez chacun pendant 
au moins 30 secondes. 

 

Faites un tour (de la 
maison ou du bloc) de 

chacun de ces 
mouvements 
locomoteurs. 

 
Marcher 
Sauter 

Galoper 
Shuffle 
Sauter 
Courir 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Gw77Lt2kRI-sD1PTtCBvOlIaUuk7uXjeSxkXd-epvvw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzTZCL21NJiMyAnkWWWoWarDhTsbomUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_Ug5c_pJ43bvaBK_tbJ_qgvlBBuKLYD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4Alt19eFOQrHIcrFLXsHSUxsWiRzpUO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UvKp65yb8TI0zZOkM4gzhuNMKt2qM3Cp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UvKp65yb8TI0zZOkM4gzhuNMKt2qM3Cp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6deunYrCA65SSZKHApFTUC7FvLGw94M/view?usp=sharing
http://www.ciraontario.com/

