
 

Un peu de sport pour bien commencer la semaine ! 

 

Bonjour les enfants et les parents  On espère que vous êtes au top de votre forme et on 

pense bien à vous. Pour commencer cette semaine avec dynamisme et énergie, nous vous 

proposons quelques idées sportives à réaliser avec votre enfant. Alors on enfile son jogging 

et c’est parti ! 

 

 

 Idée n°1 : Le chamboule-tout 

A priori, vous êtes maintenant tous équipés en rouleaux de papier toilette ! Vous pouvez 

donc en toute sérénité les utiliser pour construire une belle pyramide. Vous pouvez aussi 

utiliser des bouteilles ou des boites cartonnées. Si les bouteilles sont trop légères, vous 

pouvez les remplir avec du riz pour les alourdir.  

Une paire de chaussettes roulée en boule, et vous voilà équipés pour bien viser et tout 

chambouler. Vous pouvez jouer debout, assis, en fauteuil, toutes les installations sont 

possibles.  



 

  

 

 

 

 

 



 Idée n°2 : Le mobile géant suspendu 

Vous avez de la corde, de la ficelle, des tendeurs ou des draps/écharpes noués entre eux ? 

Voici une petite idée pour bouger et travailler ses coordinations dans le plaisir. Vous pouvez 

accrocher tout ce que vous voulez, ses jeux préférés, des jeux sonores, lumineux… Laissez 

libre court à votre créativité 

 

  



 

Pour faire tenir le drap entre deux portes, faire un nœud aux deux extrémités. 

  

 

 

 

 

 

 



 Idée n°3 : Boxe ! 

Vous n’en pouvez plus d’être confinés, il est grand temps de se défouler !... 

  

 

 Idée n°4 : Jouer au ballon à l’infini 

Toujours avec le principe du mobile géant suspendu, vous pouvez tendre un drap entre 

le mobile et l’assise de votre enfant. Il peut manipuler ses jouets, lancer, rattraper… 

  

 



 Idée n°5 : Voyage en cabane 

Il vous faut une table de salon, et des draps. Vous pouvez ainsi accrocher des jouets au 

plafond de la cabane grâce à un système de draps (ou d’écharpes) noués entre eux. Vous 

pouvez décorer le plafond de la cabane de jolis dessins, de gommettes, de photos à 

admirer…)  

Attention pour l’installation, ne vous faites pas mal au dos. Pour plus de facilité et pour 

prendre soin de vous, installer votre enfant sur une couverture ou petit matelas EN DEHORS 

de la cabane. Une fois qu’il est bien installé, tirer la couverture au sol avec votre enfant dessus 

jusque sous la cabane. (Il aura même gagné un voyage en tapis volant !)  

 



 

 

 Idée n°6 : Un petit tour en Hamac 

Parce qu’un peu de détente, c’est toujours mérité, voici une petite idée pour se laisser bercer 

et s’envoler… Attention : il faut nécessairement être deux pour porter, veillez à bien garder 

le dos droit pour ne pas se faire mal. Utiliser les flexions pour se baisser et soulever le drap, 

sans se pencher en avant ! (On vous avait prévenu que le sport c’était pour tout le monde ) 

Vous pouvez enrouler les coins du drap autour des poignets, sinon ça tire sur les doigts ! 

Balancer de gauche à droite en essayant d’être un maximum coordonnés (c’est bien plus 

agréable pour celui qui est à l’intérieur)  

 



 

 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une très belle semaine, créative, dynamique et 

ensoleillée ! N’hésitez pas à nous sollicitez si besoin.  

 

 Sportez-vous bien !  

 

Jérôme Bellencontre, Professeur d’activités physiques adaptées 

Morgane Arnault, Psychomotricienne 

 


