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Jeu de piste Sportif n°1 
Compétition (chacun pour soi) 

But du Jeu Posséder le plus de propriétés à la fin des 10 tours 

Echauffement 
préalable 

Il vous sera demandé avant chaque partie (peu importe le mode de jeu choisi) de réaliser l’échauffement préconisé. 

Règles 

1) Chaque joueur joue à son tour. Pour jouer l’élève lance deux dés, s’il n’y a pas de dés à la maison,l’élève peut trouver un 
simulateur de dés sur internet ou sur sa tablette ou sur son téléphone. 

2) L’élève lance alors les dés et avance un pion qu’il aura créé. Une fois tombé sur une case il a le choix d’acheter la propriété 
ou de ne pas l’acheter. S’il désire acheter la propriété il faut qu’il réalise le mouvement indiqué en haut de la case. Le 
nombre de mouvements à réaliser est écrit dans les tableaux p.4. Une fois les mouvements réalisés il possède alors la 
propriété. 

3) Si l’élève tombe sur une propriété d’un autre joueur, il devra lui payer un loyer et donc réaliser les mouvements 
correspondants (voir page 3). Si un élève tombe sur la case voleur, il a possibilité de voler n’importe quelle carte à un de ses 
adversaires. Si son adversaire avait des propriétés sur ces cartes, il perd l’ensemble de ses propriétés. 

4) Dès qu’un élève tombe sur une case « cumul » il ajoute 10’’ de gainage dans le pot commun, l’ensemble des joueurs cumul 
alors un temps qui ne sera remis à zéro uniquement lorsque quelqu’un tombera sur la case Jackpot. Cette personne devra 
alors réaliser le temps cumulé en gainage ou en chaise. Cela peut être réalisé en plusieurs fois si le temps est trop 
conséquent. 

5) Si un élève tombe sur la case « Police » il doit se rendre directement sur la case « Maison » et doit y rester pendant 3 tours, 
à chaque fois qu’un joueur joue il doit réaliser 10’’ de gainage 

6) D’un point de vue comptable dès qu’un joueur réalise du gainage ou la chaise, les secondes sont comptées aussi en 
mouvements si 30’’ de gainages à réaliser cela équivaut à 15 mouvements. En effet, 2 secondes de gainages est égale à 1 
mouvement. 

7) Il est important que chaque élève note à chaque fois les mouvements qu’il a réalisés sur une fiche. Cela leur permettra de se 
départager en cas d’égalité mais surtout d’avoir un retour sur son activité. 

8) Lorsque vous commencez vous avez 20 mouvements d’avance que vous pourrez utiliser quand vous le souhaitez. Dès que 
vous passez par la case départ vous gagnez 10 mouvements d’avance sauf si vous prenez le train ou si vous êtes à la maison. 
Enfin si vous tomber directement sur la case départ vous gagnez 20 déplacements d’avance. 

9) Les explications de chaque case sont détaillées p.3 

Comment 
gagner 

L’élève qui a gagné est l’élève qui possède le plus de propriétés à la fin des 10 tours. Si jamais certains sont à égalité, le joueur qui 
aura gagné sera le joueur qui a le plus de propriétés et qui a réalisé le moins de mouvements. 

Fin du Jeu Dès que le dernier joueur a réalisé ses 10 tours  

Variable  Jouer par deux pour pouvoir diviser le nombre  

 Augmenter le nombre de tours ou choisir un temps de jeu 
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Jeu de piste Sportif n°2 
Compétition (chacun pour soi) 

But du Jeu Avoir réalisé le moins de mouvements à la fin des 15 Tours 

Echauffement 
préalable 

Il vous sera demandé avant chaque partie (peu importe le mode de jeu choisi) de réaliser l’échauffement préconisé. 

Règles 

1) Chaque joueur joue à son tour. Pour jouer l’élève lance deux dés, s’il n’y a pas de dés à la maison, l’élève peut trouver un 
simulateur de dés sur internet ou sur sa tablette ou sur son téléphone. 

2) L’élève lance alors les dés et avance un pion qu’il aura créé. Une fois tombé sur une case il a le choix d’acheter la propriété 
ou de ne pas l’acheter. S’il désire acheter la propriété il faut qu’il réalise le mouvement indiqué en haut de la case. Le 
nombre de mouvements à réaliser est écrit dans les tableaux p.4. Une fois les mouvements réalisés il possède alors la 
propriété. 

3) Si l’élève tombe sur une propriété d’un autre joueur, il devra lui payer un loyer et donc réaliser les mouvements 
correspondants (voir page 4). Si un élève tombe sur la case voleur, il a possibilité de voler n’importe quelle carte à un de ses 
adversaires. Si son adversaire avait des propriétés sur ces cartes, il perd l’ensemble de ses propriétés. 

4) Dès qu’un élève tombe sur une case « cumul » il ajoute 10’’ de gainage dans le pot commun, l’ensemble des joueurs cumul 

alors un temps qui ne sera remis à zéro uniquement lorsque quelqu’un tombera sur la case Jackpot. Cette personne devra 

alors réaliser le temps cumulé en gainage ou en chaise. Cela peut être réalisé en plusieurs fois si le temps est trop 

conséquent. 

5) Si un élève tombe sur la case « Police » il doit se rendre directement sur la case « Maison » et doit y rester pendant 3 tours, 
à chaque fois qu’un joueur joue il doit réaliser 10’’ de gainage 

6) D’un point de vue comptable dès qu’un joueur réalise du gainage ou la chaise, les secondes sont comptées aussi en 
mouvements si 30’’ de gainage à réaliser cela équivaut à 15 mouvements. En effet, 2 secondes de gainages est égale à 1 
mouvement. 

7) Il est important que chaque élève note à chaque fois les mouvements qu’il a réalisés sur une fiche. Cela leur permettra de se 
départager en cas d’égalité mais surtout d’avoir un retour sur son activité. 

8) Lorsque vous commencez vous avez 20 mouvements d’avance que vous pourrez utiliser quand vous le souhaitez. Dès que 
vous passez par la case départ vous gagnez 10 mouvements d’avance sauf si vous prenez le train ou si vous êtes à la maison. 
Enfin si vous tomber directement sur la case départ vous gagnez 20 déplacements d’avance. 

9) Les explications de chaque case sont détaillées p.3 

Comment 
gagner 

L’élève qui a gagné est l’élève qui possède le plus de propriété à la fin des 15 tours. Si jamais certains sont à égalité, le joueur qui 
aura gagné sera le joueur qui a le plus de propriétés et qui a réalisé le moins de mouvements. 

Fin du Jeu Dès qu’un élève a fini ses 15 tours, il arrête de jouer.En revanche les autres continues de jouer jusqu’à ce que tout le mon ait fait 15 tours 

Variable  Jouer par deux pour pouvoir diviser le nombre  

 Augmenter le nombre de tours ou choisir un temps de jeu 
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Pour acheter Achat d’une propriété Achat d’une maison Achat d’un hôtel 

Talon Fesse 18 9 12 

Montée de genoux 18 9 12 

Abdo 12 6 8 

Fente 9 5 6 

Moutainclimber 12 6 8 

Pompes 9 5 6 

Jumping jack 12 6 8 

Burpee 15 8 10 

 

Lorsque je tombe chez 
un adversaire 

Propriété nue Possédant les 
propriétés mais sans 

maison 

Une maison 2 maisons 3 maisons 4 maisons 
Ou 

Hôtel 

Talon Fesse 18 3 6 12 18 24 

Montée de genoux 18 3 6 12 18 24 

Abdo 12 3 6 9 12 15 

Fente 12 3 6 9 12 15 

Moutainclimber 12 3 6 9 12 15 

Pompes 9 1 3 6 9 12 

Jumping jack 12 3 6 9 12 15 

Burpee 15 5 10 15 20 25 

 

Couleur Cadeau Cumul Train Départ Police Jackpot Maison Voleur 

Image   

 

 
 

Départ 

 

 

  

Signification 10 
mouvements 

d’avance 

Ajout de 10’’ de 
gainage dans le pot 
commun. Attention si 
c’est toi qui ajoute la 
300ème seconde. C’est 
toi qui réalise le 
gainage et le jackpot 
retombe à zéro 

Possibilité de 
faire 5 

mouvements de 
ton choix pour te 

déplacer sur la 
case train de ton 

choix. 

10 
mouvements 
d’avance et 

30 si tu 
tombe 
dessus 

Restez chez 
vous retour à la 
maison pour 3 

tours 

Aïe AïeAïe 
Tu dois réaliser le 

cumul des gainages 
qui était dans le pot 

commun.  

A chaque lancé de 
dés, l’élève qui a été 
envoyé sur cette case 

réalise 10’’ de 
gainage et cela 

pendant 3 tours. 

Possibilité 
de voler la 
propriété 

d’un 
adversaire 
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Echauffement   

Réaliser pendant 3 minutes : une mobilisation de toutes les articulations qui vont être 
utilisées. Partir du bas vers le haut du corps. L’objectif est vraiment de prendre son 

temps et de bien réaliser ces mobilisations. 

Pendant 4 minutes réaliser les mouvements demandés. 
Commencer doucement puis réaliser ces mouvements de plus en 

plus rapidement. Afin de prévenir votre corps à un effort 
physique. 

Mobilisation cheville  
: montée sur pointe de pied et sur talon 

Puis aller sur le côté droit du pied puis le côté gauche 
Enfin, réaliser des tours dans un sens puis dans l’autre. 

10 secondes de chaise enchaînées avec 10 Montées sur pointe 
de pieds 

Mobilisation genoux : 
Un membre inférieur fléchis vers l’avant et l’autre tendu, les pieds qui regarde la 

même direction et sont sur la même ligne. 
5 petites rotations du genou dans un sens puis dans l’autre 

5 grandes rotations du genou dans un sens puis dans l’autre. 

10 ‘’ de gainage enchaîné avec 20 ronds de bras vers l’arrière 

Mobilisation Hanches : 
5 petites rotations dans un sens puis dans l’autre 

5 grandes rotations du genou dans un sens puis dans l’autre. 
 

10 secondes de chaise enchainée avec 20 montées de genoux 

Mobilisation épaule coude poignet : 
Bras le long du corps et rotation des épaules dans un sens et dans l’autre 
Bras perpendiculaires au buste, parallèle au sol paume orientée vers le sol, réaliser 5 
petits cercles dans un sens puis dans l’autre. Garder la même position et changer 
l’orientation de la paume de main. 
Pour les poignets rotation dans un sens puis dans l’autre, puis mobiliser ses poignets 
sur le sol dans toutes les directions. 
Coude : bras fixe et c’est l’avant-bras qui réalise des rotations par rapport à l’axe du 
coude. Petit cercle dans un premier temps et grand cercle dans un second. 

10 ‘’ de gainage enchaîné avec 20 ronds de bras vers l’avant 

Mobilisation nuque : 
Dans un premier temps essayer de faire menton poitrine et l’arrière de la tête vers le 

haut de mon dos. Action de bascule de la tête vers l’avant et l’arrière. 
Dans un second temps, ma tête va vers la droite et la gauche pour essayer de regarder 

derrière moi, sans rotation des épaules. Enfin mon oreille va vers mon épaule. 

10 secondes de chaise enchaînées avec 20 talons fesses 
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Exercice Explications 

Talons Fesses 
 

Muscles Ciblés Majoritairement : Jambes & Abdominaux (cardio) 
 
 
Position du corps. Contracter les abdominaux et garder le buste droit. 
Action du mouvement : Courir sur place sur la pointe des pieds en montant les talons hauts. Lorsque mon talon gauche est levé 
je lève mon bras droit et ainsi de suite pour être équilibré. Le regard est fixe et devant vous, 
 
 
Précaution :  ne vous penchez ni vers l’avant ni vers l’arrière  

 

Pompes 
 
 

Muscles Ciblés Majoritairement : Deltoïde Biceps, Triceps Pectoraux Grand dentelé 
 
 
Position du corps : mains au sol un peu plus écartées que la largeur des épaules. Les brassont tendus et étendre les jambes 
derrière vous, pieds joints. Les doigts sont écartés avec les index qui pointent vers l’avant et les pouces vers l’intérieur. 
Alignement des épaules, coudes et de vos mains.Garder vos avant-bras perpendiculaires au sol, aussi bien en position haute 
qu’en position basse. Tout votre corps est verrouillé et gainé. Contraction des abdominaux pendant le mouvement. 
 Alignement: tête, coup, dos, fesse, jambes et talons. Vous êtes en position de planche sur les mains.  
 
 
Action du mouvementFléchissez les bras pour amener votre menton, votre poitrine et vos hanches à toucher le sol en même 
temps tout en essayant de garder les coudes. Pousser sur les bras en maintenant tout votre corps verrouillé jusqu’en position 
haute, bras tendus et verrouillés.  
 
Précaution : Pas de remontée trop brusque sinon hyper extension. Il faudra contracter l’ensemble du corps sur le mouvement 
pour être gainé. Le regard fixe droit devant. 

Montée de genoux 
 

 

Muscles Ciblés Majoritairement : Jambes & Abdominaux (Cardio) 
 
Position du corps : Contracter les abdominaux et garder le buste droit. 
 
 
Action du Mouvement : Courir sur place sur la pointe des pieds en montant haut les genoux. Lorsque mon genou gauche monte 
je lève mon bras droit de façon à être droit Le regard est fixé devant vous. 
 
 
Précaution : Ne vous pencher ni vers l’avant ni vers l’arrière cela pourrait vous faire perdre l’équilibre. Il vous ait demandé de 
bien fixer votre regard devant vous et de ne pas monter trop haut vos genoux. La hauteur idéale est la hauteur des hanches. Ces 
montées de genoux doivent être dynamiques. 
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Exercice Explications 

Gainage 
 

 
Muscles ciblés :Ensemble du corps mais focalisé sur Abdominaux grand droit (gainage) 
 
Position du corps : Les mains et les coudes sont au sol, Les épaules sont juste au-dessus des coudes. Cela forme un angle droit.  
 
Action du mouvement : L’élève se met en équilibre sur les coudes et les pointes de pieds. Le corps est le plus droit possible. 
Possibilité de tracer une ligne qui part des chevilles passe par les genoux puis les hanches et se termine aux épaules. Tout en 
maintenant la position, il faudra contracter les abdominaux, les cuisses et les fesses pour éviter toute cambrure par exemple, les 
fesses qui sortent de l’alignement comme dit précédemment. Le regard est fixe au sol. 
 
Précaution : Eviter de se cambrer (fesses trop hautes ou trop basses), maîtrise de la respiration. 

 
 

Gainage costal 
 
 
 
 
 
 
 

Muscles ciblés : Abdominaux focale sur Abdominaux transverses (gainages) 
 
Position du corps : En équilibre sur un avant-bras, l’épaule situé au-dessus du coude, le pied supérieur repose sur le pied 
inférieur. L’élève est donc en équilibre sur le côté externe de son pied et sur son coude 
 
Action du Mouvement : L’élève doit essayer de créer un alignement entre ses épaules, son bassin, ses genoux et ses pieds. Pour 
se faire il faudra contracter les abdominaux, les cuisses et les fesses. 
 
Précaution :Il peut s’aider avec son bras libre pour s’équilibrer : il devra alors le mettre dans l’alignement de son épaule et en 
direction du plafond. Il faut travailler les deux côtés. Attention : ne pas sortir les fesses de l’alignement soit vers l’avant soit vers 
l’arrière 

 

Fentes avant 
 
 

 
Muscles ciblés Majoritairement :Membres inférieurs dans l’ensemble surtout cuisses et fessiers. 
 
 
Position du corps : L’élève est debout, il y a un réel alignement pied, jambe et buste. Les pieds sont  de  la largeur des hanches 
et les pointes de pieds dirigées vers l’avant. L’élève regarde en face de lui ou en l’air. 
 
 
Action du Mouvement : L’élève réalise un pas devant lui avec une jambe, l’autre pied reste en arrière. Le pied avant sera 
complètement sur la voute plantaire alors que les pieds arrière sera sur la pointe. L’élève descendra et fléchira pour que son 
genou frôle le sol. Le tibia de la jambe avancée devra alors être perpendiculaire au sol, et le genou au-dessus du pied sans 
dépasser les orteils. Puis revenez en position initiale. 
 
Précaution : Pour vous faciliter l’équilibre vous pouvez vous aider de vos mais en les mettant sur vos hanches. Le buste doit 
toujours rester droit lors du mouvement.  Le regard est soit en hauteur, soit fixé devant vous. L’écartement des pieds ne doit pas 
changer pour pouvoir garder l’équilibre. 
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Exercice Explications 

MoutainClimber 
 

 
Muscles ciblés :Abdominaux et triceps (Gainage dynamique) 
 
Position du corps :mains au sol un peu plus écartées que la largeur des épaules.Les bras tendus et étender les jambes derrière 
vous, pieds joints. Les doigts sont écartés avec les index qui pointent vers l’avant et les pouces vers l’intérieur. Alignement des 
épaules, coudes et de vos mains. Garder vos avant-bras perpendiculaires au sol. Tout votre corps est verrouillé et gainé, 
contraction des abdominaux pendant le mouvement. 
Alignement : tête, coup, dos, fesses, jambeset talons. Vous êtes en position de planche sur les mains.  
 
Action du Mouvement : Il faudra donc plier une jambe en ramenant le genou prêt du coude du même côté sous la poitrine sans 
toucher le pied au sol, ensuite il faut ramener la jambe à la position de départ et réaliser le même mouvement avec l’autre 
jambe. Le mouvement doit être dynamique tout en gardant l’équilibre et l’alignement du corps. 
 
Précaution : Attention de ne pas vous affaisser ou de monter trop haut vos fesses, il faut essayer de garder l’alignement au 
maximum. Le regard devra être fixé devant vous et non au sol.  

 

Chaise 
 
 
 
 
 
 

 
Muscles ciblés Majoritairement : Membre inférieur (gainage) 
 
Position du corps :Pour réaliser cet exercice il faudra vous adosser à un mur. Les pieds à plats au sol devant vous. 
 
Action du mouvement :Une fois adossé au mur, il faudra descendre progressivement et s’arrêter une fois que votre corps soit 
en position squat (90°). Les ischios-jambiers parallèles au sol et vos tibias perpendiculaires au sol et donc à vos cuisses. 
 

Précaution :Nous vous demanderons d’avoir toujours le dos complètement contre le mur, de former un angle droit avec vos 
cuisses et vos pieds se situant en-dessous de vos genoux. Les mains sont aussi contre le mur. 
 

Jumping Jack : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muscles ciblés Majoritairement : Ensemble du corps (Cardio) 
 
Position du corps :nous demandons une position debout avec un corps droit, alignement des pieds, du bassin et des épaules. La 
position de départ, les bras le long du corps, le regard fixe face à vous. Les pieds joints. 
 
 
Action du mouvement : Réaliser un saut en écartant les pieds (plus de la largeur du bassin) et en remontant les mains au-
dessus de votre tête. Les bras doivent rester tenus lors de l’ensemble du mouvement et monter simultanément. Sur cette 
position le corps est toujours droit. Une fois arrivée en haut, réaliser un nouveau saut et revenir à la position de départ. 
 
Précaution :Garder le corps droit sur l’ensemble du mouvement. A l’arrivé des deux sauts, le corps est toujours droit et 
l’alignement tête, bassinet pieds est toujours respecté. Bien réaliser les mouvements simultanément en gardant le regard fixe 
avec une tête droite. 

Exercice Explications 
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Burpee 
 
 
 
 
 
 
 

Muscles ciblés Majoritairement : Ensemble du corps mais surtout membres supérieurs (Cardio) 
 
Position du corps :nous demandons une position debout avec des pieds largeur du bassin.  
 
Action du mouvement : Réaliser une flexion (squat) dans un premier temps, puis poser vos mains au sol et lancer vos jambes 
pour vous retrouver en position haute pompes (Alignement épaules, bassin et talons). Le corps est droit et gainé. Fléchir vos 
bras pour mettre votre buste entièrement au sol. Puis revenez en position haute pompe. Ramener vos pieds en même temps 
vers vos mains, vos genoux proches de vos coudes. Mettre les talons au sol pour revenir en position de flexion (squat). Puis il 
faudra réaliser une extension (saut), en décollant les pieds du sol, en ayant l’ensemble du corps droit, les jambes tendues et les 
mains au-dessus de votre tête. 
 
Précaution : 
. Pendant l’ensemble du mouvement le corps doit être gainé. (Position du dos !!)  
Il vaut mieux décomposer le mouvement et le faire plus lentement, plutôt que le corps soit non maîtrisé. 

Abdominaux 
 

 
 

 
Muscles ciblés Majoritairement : Abdominaux  
 
Position du corps : coucher sur le dos, genoux fléchis, les pieds entièrement au sol, les bras et les mains sont parallèles aux 
cuisses. Les mains sont ouvertes  
 
Action du mouvement : L’élève place ses bras parallèles à ses cuisses puis il essayera de faire dépasser sa paume du début de 
ses genoux. Une fois arrivé à la hauteur de ses genoux, il peut redescendre le buste tout en contrôlant la descente. 
 
Précaution :Ne jamais reposer les épaules. Attention à ne pas aller trop loin et de bien conserver la position. Attention de ne 
pas donner des à-coups et de garder les bras tendus. Il faudra donc bien enrouler le dos lors de la descente : action des épaules 
en premier puis du buste puis des lombaires.  

 


