
ACTIVITÉS MOTRICES BRUTES À DOMICILE 

 

Parcours à obstacles : Il peut être différent à chaque fois, de sorte qu’il ne vieillit 

jamais. Assurez-vous de créer un cours engageant qui comprend une variété de 

mouvements (saut, ramper, équilibrage, etc.) et utilise une grande surface. Demandez 

à vos enfants d’aider à faire le cours en utilisant certaines de ces idées créatives, si 

possible : 

• Cerceaux à franchir pour sauter 

• Ligne de ruban pour équilibrer 

• Coussins de canapé pour sauter entre 

• Table pour ramper sous 

• Couverture sur 2 chaises à crabe marcher  
à travers 

• Tupperware pour sauter par-dessous 

• Animaux en peluche à renverser 

• Gobelets en plastique pour courir 

• Équilibrage d’un sac de fèves ou d’un animal  
en peluche sur la tête 

 

 

 

 

 Labyrinthe d’obstacles de mission impossible : 

Utilisation papier crêpe, papier toilette, papier peint 

Ruban, fil, etc. créer un labyrinthe complexe dans 

un couloir pour que vos enfants puissent naviguer 

dans leur corps à travers. Mettez le ruban en haut 

et en bas, les forçant à marcher et à ramper 

divers points. 

Simon dit : Demandez à votre enfant d’écouter vos commandements qui peuvent être 

n’importe où. De « se tenir debout sur un pied » à « faire 5 redressements assis ». Si 

possible, changez de place et laissez votre enfant être « Simon » et vous donne des 

ordres. 

 



 

 

Bowling de recyclage : Trouver n’importe quel 

plastique vide bouteilles, canettes, contenants, etc. 

et les aligner comme quilles de bowling dans un 

couloir ou un espace ouvert. Prenez tour à tour à 

l’aide d’une balle pour les renverser. Si possible, 

avoir vos enfants gardent le score pour pratiquer 

leurs compétences en mathématiques. 

 

Jeux de Tape: Utilisez cette bande pour mettre une variété de formes, lettres et/ ou 

chiffres sur votre plancher. Demandez à votre enfant de se tenir sur leur favori, puis 

donnez-leur des instructions à suivez-les pour les amener à leur prochaine destination 

(par exemple : « ramper jusqu’à la place », « hop comme une grenouille au T », 

« Courez vers le rectangle »). 

 

Sauver le ballon : Tous les joueurs doivent utiliser leurs parties du corps pour garder 

le ballon de frapper le sol. Ajouter un autre ballon dans le jeu si vous voulez faire plus 

défi. 

 

 

 

  

 

 

Chants de mouvement : Utilisez de la musique interactive pour danser (Macarena, 

Danse du poulet, Hokey Pokey, Baby Shark, etc.) 

 

Stations actives : Faire des panneaux pour différentes activités : sauter, sauter, 
ramper. Réglez une minuterie et demandez à votre enfant de se déplacer dans le 
stations avec vous. 
 
 
 



 
 

 
Courses de Relais : Course de vos enfants d’un côté de la pièce à l’autre dans 
différentes façons, comme à trois pattes, courses, ours rampant, crabe marchant, 
sautillement, marche de brouette, etc. 
 
Casse-tête de brouette : installation un tableau de casse-tête en bois ou des blocs de 
construction et disperser les morceaux autour d’une pièce. Attrapez les chevilles de 
votre enfant (ou les hanches pour faire il est un peu plus facile) et les tenir vers le haut 
afin qu’ils puissent marcher sur leurs mains pour les recueillir. Ils doivent ramener 
chaque pièce 1 par 1 jusqu’à ce que l’activité soit terminée 


