
              
  

Jeu sportif à faire en famille 
 

Matériel : 
- Le plateau de jeu disponible page 2 
- Les fiches exercices disponibles page 3 
- Un dé. Si tu n’as pas de dé il existe des générateurs sur internet : https://www.de-en-ligne.fr/ 
ou bien des applications sur smartphone. 
- Un chronomètre (sur ton téléphone tu en as surement un) 
- Ta motivation et dans l’idéal, celle d’une ou plusieurs personnes de ta famille ! 
 
- N’oublie pas de consulter la page avec les exercices à réaliser (pages 3 et 4) pour réaliser 
les exercices correctement et ne pas te blesser.  
- N’oublie pas de bien t’échauffer avant de commencer : voir l’échauffement disponible 
dans votre « cahier d’entrainement » que les professeurs d’EPS de Marguerite de Valois 
t’envoient chaque semaine. 
 
Les règles du jeu  
 
- Il sera possible de jouer seul (entre chaque exercice tu pourras prendre entre 30 secondes et 1 
minute 30 de repos) mais l’idéal est évidemment de jouer à plusieurs : pas de limite en nombre !  
- Le plus jeune joueur commence OU tous les joueurs lancent le dé et celui qui réalise le plus 
grand nombre commence 
- Le premier joueur lance le dé et avance son pion (un bout de papier, un petit objet, ce que vous 
voulez pour représenter chaque joueur sur le plateau de jeu) d’autant de cases qu’il y a de points 
sur le dé (exemple : si je fais 3 j’avance de 3 cases) 
- Je réalise ensuite l’exercice dessiné sur la case pendant un certain temps : 

Les joueurs d’une partie ne sont pas tous obligés d’avoir le même temps d’exercice s’ils n’ont 
pas la même condition physique.  
- Le gagnant est le premier à atteindre la case Arrivée. ATTENTION : je dois tomber sur la 
case Arrivée, si je suis à la case 23, que je lance le dé et que je fais 5, j’avance mon pion de la 
manière suivante : 24 (1), 25 (2), Arrivée (3), 25 (4), 24 (5). En clair, si je ne tombe pas 
directement sur la case arrivée je dois donc repartir dans l’autre sens avec mon pion. 
 
Les cases particulières : 
Il y a plusieurs cases particulières, lorsque vous tombez dessus, réalisez l’action correspondante 
(avancez de 2 cases, reculez de 2 cases ou bien retour à la case départ). Une fois que vous êtes 
sur votre nouvelle case, réaliser l’exercice physique associé. ATTENTION, si je tombe sur la 
case 24, je retourne à la case départ mais aucun n’exercice physique n’est associé à cette case, 
mes adversaires choisiront alors 1 exercice déjà présent dans le jeu que je dois réaliser.  
 
Case 6 et 18 : Avance de 2 cases 
Case 12 : Reculer de 2 cases 
Case 24 : retour à la case départ  

 

Si je ne suis pas sportif Si je suis assez sportif Si je suis sportif 
20 secondes 30 secondes 45 secondes 

Jeu de l’oie’thlète 



 

Avant de réaliser un 
exercice, n’oublie pas de 
vérifier COMMENT on le 
réalise correctement à la 
page suivante. 
 
Rappel : 
Cases 6 et 18 : Avance de 2 
cases 
Case 12 : Reculer de 2 
cases 
Case 24 : retour à la case 
départ (exercice imposé par 
mes adversaires) 
 
Lancer le dé et avancer 
d’autant de cases qu’il y a 
de points sur le dé 
Réaliser l’exercice pendant 
30 secondes, mon temps de 
repos correspond au temps 
que mon adversaire mettra 
à jouer et à réaliser 
l’exercice. 
Si c’est trop simple : 
réaliser l’exercice 45 
secondes 
Si c’est trop compliqué : 
réaliser l’exercice 20 
secondes. 
 
 



FICHE EXERCICES 
 

Exercice Comment je dois faire ? Variables 
1 Montées 

de 
genoux 

- Je regarde devant moi, je garde mon dos droit 
- Je monte ma jambe à 90° 
- Je ne dois pas poser mes talons au sol 
- Je pense à bien respirer (pas d’apnée) 

Je vais plus ou moins vite 
mais je fais toujours 

attention à ma posture : 
regarder devant, dos droit 

2 Talons 
fesses 

- Je regarde devant moi, je garde mon dos droit 
- Je monte mon talon jusqu’à mes fesses 
- Je ne dois pas poser mes talons au sol 

- Je pense à bien respirer (pas d’apnée) 

Je vais plus ou moins vite 
mais je fais toujours 

attention à ma posture : 
regarder devant, dos droit 

3 Jumping 
Jacks 

Départ : corps droit, bras le long du corps 
Suite :  
- Levez les bras au-dessus de la tête 
- Écarter les jambes en sautant 
Revenir en position de départ 

Aller plus ou moins vite 

4 Corde à 
sauter 

Enchainer les tours de corde à sauter en regardant 
devant soi, garder le dos droit, penser à bien respirer 

Si vous n’avez pas de corde 
à sauter, faites des petits 
sauts sur place, à chaque 
saut vous donnez un petit 

« clap » avec vos mains sur 
vos hanches 

5 Demi-
squats 

- Départ debout, bras devant, pieds écartés à la 
largeur du bassin (voir image) et pointes de pieds 
légèrement tournés vers l’extérieur. 
- Pour descendre, je garde le dos droit, je regarde 
devant moi et je pousse les fesses vers l’arrière. 
- J’inspire à la descente, j’expire à la montée 

Si c’est trop dur, je mets un 
petit tabouret derrière moi 
pour m’assoir dessus puis 

remonter 

7 Pompes sur 
genoux 

- Mains sous les épaules 
- Dos droit, regard entre les mains 
- fesses serrées, ventre rentré (gainé) 
- descendre avec les coudes légèrement vers l’arrière 
- Souffler à la monter, inspirer à la descente 

Trop simple : ne pas mettre 
les genoux 

Trop dur : mettre les mains 
en hauteur (sur une 

marche… plus c’est haut, 
plus c’est simple) 

8 Moutain 
climber 

1- prendre une position de pompe  
2- Rester gainé (aligner cuisses, bassin, épaules, tête) 
3- Fléchissez une jambe jusqu’à amener le genou au 
coude en gardant l’autre jambe tendue  
4- revenir en position de pompe 
5- fléchir l’autre jambe etc… 

https://www.youtube.com/watch?v=x-W86CmGpxA 

Aller plus ou moins vite 
mais attention à garder une 

bonne position (gainage 
avec fesses serrées et ventre 

rentré : ne pas avoir un 
creux au bas du dos) 

9 Fentes Départ debout, jambes écartées largeur du bassin, dos 
droit et mains sur la taille (si je n’ai pas de poids, 
sinon le long du corps).  
- En regardant devant soi, faire un grand pas vers 
l’avant puis amener le genoux arrière proche du sol 
(ne vous laissez pas tomber sur votre genou !). Votre 
pied avant doit être SOUS le genou (voir image) 
- Pousser sur la jambe avant pour revenir à la position 
de départ et recommencer avec l’autre jambe. 

Trop simple : je prends une 
bouteille d’eau dans chaque 

main (rajouter un poids 
supplémentaire) 

10 Demi-Squat 
jump 

VOIR numéro 5, à la remontée, rajouter un 
saut 

 

11 Dips - mains sur une chaise, jambes tendues (dur) ou pliées 
(facile)  
- Dos droit, regard devant soi 
- Pour descendre : plier les coudes en gardant les 
coudes pointés en arrière (+ inspirer) puis remonter 
(souffler) 

Trop simple : je tends les 
jambes  

Trop dur : je plie mes 
jambes pour les rapprocher 

de la chaise 

13 Chaise contre 
mur 

- Dos droit, regard devant soi 
- Mains contre le mur, pieds sous les genoux (angle 
droit), fesse à la même hauteur que les genoux (angle 
droit) 

Trop dur, je remonte un peu 
mes fesses 

 



14 Demi-squat 
jump 

Voir numéro 5 et 10  

15 Planche 
latérale  

 
Coude droit 

- Coude sous l’épaule, regarder devant soi 
- Fesses serrées 
- Respirer calmement (pas d’apnée)  

Beaucoup trop dur : 
Poser 2 genoux au sol (pliés 

les pieds vers l’arrière) 
Trop dur : 

Poser un seul genou au sol 
16 Planche  - Coudes sous les épaules 

- Fesses serrées 
- Ventre rentré (on aspire le nombril) -> pas de dos 
creux 
- On respire calmement (pas d’apnée) 

Si c’est trop dur, je pose les 
genoux au sol 

17 Pompes - Mains sous les épaules 
- Dos droit, regard entre les mains 
- fesses serrées, ventre rentré (gainé) 
- descendre avec les coudes légèrement vers l’arrière 
- Souffler à la monter, inspirer à la descente 

Trop dur : poser les genoux 
au sol 

Beaucoup trop dur : mettre 
les mains plus haut : une 
marche, debout contre un 

mur… 
19 

Abdos crunch 

- Pieds au sol, dos au sol (le bas du dos doit toujours 
toucher le sol : gainé = fesses serrées et ventre rentré) 
- Mains contre les oreilles : ne SURTOUT pas tirer la 
tête avec les mains : ne pas se faire mal au cou 
- Décoller les épaules à environ 15cm du sol et 
redescendre 

Trop dur : 
Ne pas lever les épaules 

(rester couché) mais plier 
les jambes jusqu’à décoller 

les fesses du sol et 
recommencer 

20 Planche 
latérale 

 
Coude gauche 

Comme pour le numéro 15 mais sur l’autre 
coude (gauche) 

 

21 Burpees Réaliser l’exercice comme sur l’image. 
Attention à toujours garder le corps bien gainé (fesses 
serrées, ventre rentré). 
Si vous avez des doutes concernant ce mouvement, 
regardez la vidéo suivante :  

https://www.youtube.com/watch?v=4YPWd8z090A 

N1 : Pas de pompe (numéro 
4) pas de saut (au numéro 7) 
 
N2 : Pompe (numéro 4) 
et/ou réaliser un petit saut 
(numéro 7) 

22 Planche 
Jack 

- Position de pompes, mains sous les épaules, dos 
droit, regard vers le sol 
- Fesses serrées, ventre rentré (pas de dos creux !) 
- Écarter les jambes avec un petit saut puis les 
resserrer  

Le faire plus ou moins vite 
mais TOUJOURS garder 

une bonne position (pas de 
dos creux) 

23 Gainage 
fessiers 

- Couché au sol, ramener ses pieds proches de ses 
fesses.  
- Lever les fesses : serrer les fesses pour rester droit 
- regarder le plafond et respirer calmement 

 

25 

Superman 

- Couché sur le ventre comme sur l’image 
- Serrer les fesses et lever les jambes et le torse pour 
contracter les muscles lombaires (les muscles du bas 
du dos qu’il faut renforcer pour avoir un dos solide et 
protéger sa colonne vertébrale) 
 
Possibilité de tenir 3 secondes, relâcher, puis 
recommencer 3 secondes etc…ou maintenir tout le 
temps contracté sans relâcher, mais si j’ai mal, je 
relâche obligatoirement. 

Difficile : bras tendus 
devant 
Si c’est trop dur : plier les 
bras.  
Possibilité de tenir 3 
secondes, relâcher, puis 
recommencer 3 secondes 
etc… 

 


