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Comment accompagner son enfant à garder une
activité physique quotidienne?
La période de confinement nous impose de garder les enfants à la 

maison. Or, les jeunes enfants ont besoin de bouger et de 

pratiquer des activités physiques quotidiennes. Voici des idées 

qui vous permettront de proposer à votre enfant 30 à 45 minutes 

d’activités physiques par jour avec le matériel dont vous disposez 

chez vous.

Si cela est possible, photographier ou filmer votre enfant; faites lui dessiner ou 

raconter les différentes activités. Conserver toutes les traces possibles et renvoyer les 

à l’enseignant ou rapporter les à l’école à l’issue de la période de confinement.
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Des pistes à mettre en œuvre à la maison

• Des jeux d’orientation

- Retrouver le doudou : cacher le doudou ou une 
peluche et l’enfant doit le retrouver en suivant les 
indications données par l’adulte (à gauche, tout droit, 
dans telle pièce, en dessous de…)
- Le parcours photo : photographier plusieurs endroits 
afin de créer un parcours et montrer les photos à 
l’enfant au fur et à mesure.

• Des lancers

Lancer des objets (balles, 
chaussettes, boules de papier) :
- Lancer haut : Ressource S1
- Lancer loin : Ressource 2
- Lancer précisément : Ressource 3

• Des parcours d’équilibre

- En utilisant les meubles de la 
maison : je monte sur la chaise,
j’en descends, je passe sous la 
table basse en rampant, je grimpe
sur le canapé…

- En utilisant des boites à 
chaussures, des bouteilles, réaliser 
un parcours sous forme d’un slalom.
Ressource 4

• Des jeux traditionnels : Cache cache, Jacadi, Le 
facteur, 1-2-3 soleil, Chat-perché, Colin-Maillard ... 
Des idées de jeux : Règles de jeux

Pour chaque séance de sport, il est 
important de prévoir 3 moments : 
l’échauffement, l’activité et le temps du 
retour au calme.
• Des activités de retour au calme : 
Médiation pour enfant: IDEES D’ACTIVITES

• Jeu des statues : danser et bouger sur de la musique et quand le son est coupé, 
s’arrêter net et se figer comme une statue.

• Danser avec un foulard, un ruban sur les musiques que vous aimez.
• Danser sur le carnaval des animaux de Camille saint –Saëns  
• Rondes et jeux chantés:
Jean petit qui danse  
Dansons la capucine 
Savez-vous planter les choux ?

• Gymnastique des animaux par un coach sportif : se                                                        
déplacer  comme un lion, un ours, etc… SE DEPLACER COMME

• Jeu de l’oie de la forme :

• Encourager la motricité à la maison. Ou comment transformer des déplacements 
ordinaires en opportunités de stimulations extraordinaires en MOTRICITE MAISON

• D ’autres propositions : Activité physique à la maison

•

Tout en se défoulant votre enfant aura appris à:
- Se concentrer et se centrer sur différentes 
activités
- Développer des capacités motrices
- Développer des capacités intellectuelles
- Développer des capacités sensorielles, affectives et 
relationnelles

* RYE (Recherche pour le yoga dans l’éducation) est une

association qui a reçu l’agrément de l’éducation nationale. Son
but est de former les enseignants à la pratique du yoga dans
les classes. Sur leur site ils proposent différents exercices
adaptés aux enfants
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