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ACTIVITÉnPHYSIQUEnPENDANTnLEnCONFINEMENT
Circuit proposé par Mattiiu GROSSO, Éducatiur Sporti Staaiairi

Séaoceneotreteonp�pysiq�enp�i�rneofaot

Nivea�:nEofaotnden8nàn12naosndéb�taot

Circuit trainina     :  

Réalisir 3 sériis (tours) di 5 ixircicis ifictués lis uns après lis autris.
Sur ctaqui ixircici, il y a un nombri di répéttons it un timps di récupératon (33 sicondis).
Après ctaqui sérii di 5 ixircicis uni récupératon plus lonaui (1 minuti).

Par 2: Un iniant /un adulti ou 2 iniants mais avic obliaaton d’êtri incadré par un adulti pour la sécurité.

Exercicen1n:nnS�p�ersaonànde�x 

Au primiir tour, vinir si tapir 2 iois 
dans la main droiti it 2 iois dans la 
main aaucti.

Sur li diuxièmi tour, vinir si tapir 3 
iois dans la main droiti it 3 iois dans 
la main aaucti.

Sur li troisièmi tour, vinir si tapir 5 
iois dans la main droiti it 5 iois dans 
la main aaucti.

Consiani di placimint     :  

- in appui sur lis mains it sur la pointi dis piids
- avoir uni positon dos iissis-jambis alianéis

Consianis d’ixécuton     :  

- si mitri in placi in mêmi timps
- Au sianal, vinir si tapir dans lis mains

Variablis     :  

- Réduiri li nombri si trop difcili
- Si mitri à 4 patis

Récupératon 33 sicondis avant ixircici à 2



Exercicen2:nnSa�tsnànclicpenp�ied

Au primiir tour : 3 sauts à clocti piid droit + 3
sauts à clocti piid aaucti (sur placi).

Au diuxièmi tour : 5 sauts à clocti piid droit + 5
sauts à clocti piid aaucti.

Au troisièmi tour : 7 sauts à clocti piids droit + 7
sauts à clocti piid aaucti.

Consiani di placimint     :  
Dibout sur un piid, dos droit, bras li lona du corps, uni jambi pliéi.

Consiani d’ixécuton     :  
 Sautir sur placi 

Variablis     :  
Sautir in avançant ou in riculant

Récupératon 33 sicondis avant ixircici 3

Exercicen3n nnnn:nnMiotéesndengeoi�xn(i�nci�rsens�rnp�lace)

Consiani di placimint     :  
Dibout, dos droit
Bras fléctis

Consiani d’ixécuton     :  
Couriz sur placi in aardant li dos droit it in montant lis ainoux 
au niviau du vintri.
Balancir lis bras

Variablis :
Prindri un bâton it li tinir divant soi à tautiur du vintri.
Touctir li bâton à ctaqui montéi di ainou

Récupératon 33 sicondis avant ixircici 4

Exercicen4n nnnn:nnnSa�tsneonétiile

Par 2 iaci à iaci, réalisir :
Au primiir tour 5 sauts in étoili
Au diuxièmi tour 5 sauts in étoili
Au troisièmi tour 5 sauts in étoili

Consiani di placimint     :  
Dibout, piids écartés laraiurs dis épaulis, mains li lona dis jambis

Consiani d’ixécuton     :  
Vinir sautir in écartant lis piids tout in tapant dans lis mains
au-dissus di la têti

Variablis     :  
Tapir dans lis mains divant soi.

Récupératon 33 sicondis avant ixircici 5



Exercicen5n nnnn:nn Attrap�enballionassis

Par 2 : lis 2 jouiurs assis iaci à iaci à inviron 3 ou 4 m l’un di l’autri it sans posir lis piids au sol.
Li jouiur 1 lanci li ballon (ou objit léair) sur li côté droit ou aaucti du jouiur 2 qui doit li ratrapir it li rinvoyir 
à J1.

Au primiir tour, atrapir 4 iois li ballon di ctaqui côté.
Au diuxièmi tour, atrapir   iois li ballon di ctaqui côté.
Au troisièmi tour, atrapir 8 iois li ballon di ctaqui côté.

Consianis di placimint     :  

Jouiur assis sur lis iissis saosnp�isernlesnp�iedsna�nsil (à inviron 3 ou 4 m l’un di l’autri) avic un objit léair à lancir 
dans lis mains (ballon, coussin, vêtimint mis in bouli, itc…) 

Consianis d’ixécuton     :  

Pour J1 : lancir à droiti ou à aaucti di J2 in dosant sa iorci.
Pour J2 : ratrapir à 2 mains sans posir lis piids au sol, rinvoyir à J1

Récupératon 1 minuti avant proctain tour.


