
  



  

DÉFI ACTIVITÉS DE LA FORMEDÉFI ACTIVITÉS DE LA FORME

      Cross training       STEP         Musculation             Yoga

Voir les défis 
proposés par l’acad 
de Créteil ci-dessous

Vous pouvez vous 
aussi proposer 
différents circuits.

Enchaînement de 16 
temps au choix :

10 pt� par répétition

1 p� par répétition 
d’un exercice

Proposition de 2 
enchaînements ci-
dessous : 1 doux et 
la salutation au soleil.
5 pt� par posture 
tenue 5 secondes 



          30 secondes de travail - 30 secondes de récupéra�on ( 3 Fois) par exercice 





           YOGA : ENCHAÎNEMENT DOUX 



       YOGA : SALUTATION AU SOLEIL  



  

DÉFIS HABILETÉS TECHNIQUESDÉFIS HABILETÉS TECHNIQUES
Escalade Basket Badminton / 

Volley / TT
Tir à l’arc / 
Fléchettes

Pétanque

1 prise = 1 p� si voie 
incomplète 
1 voie 3-4 validée = 10 pt�
1 voie 5A validée = 15 pt�
1 voie 5B validée = 20 pt�
1 voie 5C validée = 25 pt�
1 voie 6A validée = 30 pt�
1 voie 6B validée = 35 pt�
1 voie 6C validée = 40 pt�
au delà de 6C = 50 pt�

panier marqué hors 
raquette = 3 pt�
panier marqué dans 
la raquette = 2 pt�
panier touché = 
1p�

1 p� par nombre 
d'échanges
réalisés
20 pt� par élève 
par match réalisé

nombre de 
points 
marqués sur 
la cible

Tir à 6m :
boule touchée = 
1p�
boule enlevée de sa 
place = 10 pt�



  

                                      

                               

DÉFI ARTISTIQUEDÉFI ARTISTIQUE
danse, cirque, hip hop...danse, cirque, hip hop...

Création d’une chorégraphie sur le thème :
  « Les sports au JO 2024 

1 min minimum sur « le coach » de Soprano ou 
sur une musique au choix

 
Choré à 2 élèves = 1�0 pt�
Choré à 3 élèves = 150 pt�
Choré à 4 élèves = 2�0 pt�

               Choré à + de 4 élèves = 5�0 pt�



  

DÉFI COURSESDÉFI COURSES

     Course d’endurance             Vélo, VTT...      Course d’orientation

1 min courue = 5 pt� 
par élève

1 min marchée = 3pt�
par élève

5 min de vélo = 5 pt� 
par élève

10 pt� par balise trouvée 
par élève


