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Temps de travail : Niveau 1 : 10 secondes ; Niveau 2 : 20 secondes ; Niveau 3 : 30 secondes                  Mme MEDOC, M. STARCK, M. MEYER 

 

Jeu : Qui sera le (ou la) Champion(ne) « E(sprit) P(artage) et S(portif) » de la Maison ? 
 

En cette semaine 4, nous poursuivons notre Continuité pédagogique par un jeu ludique à partager en famille. 
 

Ce jeu s’appelle : Qui sera le (ou la) Champion(ne) « E(sprit) P(artage) et S(portif) » de la Maison ?  
 

 But du jeu : Atteindre la case « Arrivée » en premier et respecter ses engagements pris au cours du jeu (cf. Cartes ♥♣♦♠). 
 Matériel : Un dé, des pions (on peut faire sans), un jeu de 54 cartes, faire 4 tas mélangés (un par couleur ♥♣♦♠), un tapis, une chaise et éventuellement des objets réclamés par 

les cartes Engagement (♥♣♦♠). 
 Règles : Le joueur le plus jeune commence le jeu. A tour de rôle, chaque participant lance le dé, avance son pion et réalise la consigne ou tire la carte demandée.  

Lorsqu’un joueur tombe sur une case Engagement (« Santé » ♥, « Quizz » ♣, « Action-Loisirs » ♦, « Gage-Tâche ménagère » ♠), il tire une carte de la couleur correspondante.  
Pour savoir ce qu’il doit faire, le joueur se reporte aux tableaux d’équivalences présents sur les fiches ci-jointes (pages 3,4,5 et 6 du présent document). Le joueur doit alors répondre 
à la question (♣), ou réaliser le défi (♦) ou doit s’engager à faire ce qui est demandé sur la carte (♥♦♠). Tout est indiqué sur ces Fiches d’équivalence ! 
⚠ : Un joueur ne repasse qu’une seule fois par la case départ lorsqu’il tombe sur la case 21 « Retour à la case départ ». S’il retombe une deuxième fois sur la case 21, il rejoue. 

⚠ ATTENTION : Pour valider le classement, il faut tenir les engagements pris lors du jeu ! 
 Variantes possibles du jeu : 

o Partie rapide : Si vous voulez refaire une deuxième partie (« Revanche ») dans la journée, vous avez la possibilité de faire une partie rapide en jouant avec deux dés. 
o « Immunité Parents » : Les parents peuvent être « immunisés » contre les cases « ♠ Tâches ménagères » qu’ils remplacent par une carte ♥ (1er passage), puis par une carte 
♣ (2ème passage), une carte ♦ (3ème passage), etc. 

o « Super sportif » : Il est possible d’ajouter un Niveau 4 pour les adultes « Super sportifs » en réalisant les exercices sur des durées supérieures (45 secondes, 1 minute, etc.). 
 

 Sécurité : 
o Avant de jouer à ce Jeu, il est nécessaire de prendre le temps de relire les consignes de réalisation notamment pour les nouveaux exercices et de consulter les vidéos en lien. 

 Échauffement : 
o Il est nécessaire d’être échauffé avant de démarrer le jeu, c'est-à-dire de prendre plusieurs minutes pour « faire de la chaleur ». Pour cela, réaliser une fois chaque exercice en 

réalisant 3 à 5 répétitions de chaque ou tenir 10 secondes les exercices de maintien. 
o Faire particulièrement attention à conserver un bon placement pour tous les exercices de gainage, surtout ne pas creuser le dos.  
o Appliquer les consignes de sécurité que tu as pu apprendre en EPS : rester solide/gainé en serrant particulièrement le ventre, placer des appuis solides au sol (ex mains/coudes 

sous les épaules), etc. 
 Réalisation des exercices physiques : 

o 3 niveaux de difficulté sont possibles : Niveau 1 = 10 secondes par exercice, Niveau 2 = 20 secondes par exercice, Niveau 3 = 30 secondes par exercice.  
o Il s’agira donc de tenir une position pendant ce temps OU d’enchaîner les réalisations sans temps d’arrêt. On ne cherche pas une réalisation forcément rapide ou explosive, mais 

plutôt un mouvement continu en amplitude complète. 
 Organisation : 

o Le jeu est prévu pour être fait 3 à 4 fois par semaine.  
 Pour rendre compte de ton travail, remplis le fichier EXCEL qui accompagne les documents ou pdf « Cahier d’entraînement – Semaine 4 » qui accompagne les documents.  

 

AMUSEZ-VOUS EN FAMILLE !!!!! BON JEU !  
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Jeu de Société Le Hérapel : Qui sera le (ou la) Champion(ne) « E(sprit) P(artage) et S(portif) » de la Maison ? 
 

⚠ATTENTION : Avant de commencer le jeu, il faut d’abord lire les Règles du jeu et les consignes de sécurité (vidéos, échauffement, etc). 
 

DEPART 
 

1 
REJOUE 

 

2 
Dips 

 

3 
La chaise 

 

4 
Montées de genoux sur 

place 

 

5 
Jumping Jack 

 

6 
PIOCHE UNE CARTE  

♣ 
« Quizz » 

7 
Gainage latéral gauche 

 

27 
Boxe 

 

28 
Le W 

 

29 
RETOUR A LA CASE 20 

⬅' 

30 
Mountain climber 

 

31 
Gainage ventral 

 

32 
PIOCHE UNE CARTE  

♥ 
« Santé » 

33 
Bras en croix 

 

8 
Bras en croix 

 

26 
La chaise 

 

47 
PIOCHE UNE CARTE  

♦ 
« Action-Loisirs » 

48 
Squats 

 

49 
Jumping Jack 

 

50 
Mountain climber 

 

51 
Pompes sur les genoux 

 

34 
Gainage « Tour de 

l’horloge » 

 

9 
PIOCHE UNE CARTE  

♥ 
« Santé » 

25 
PIOCHE UNE CARTE  

♣ 
« Quizz » 

46 
Burpees 

 

59 
Gainage latéral droit 

 

60 
Burpees 

 

61 
PASSE TON TOUR 

 

52 
PIOCHE UNE CARTE  

♣ 
« Quizz » 

35 
REJOUE 

 

10 
Squats 

 

24 
Gainage dynamique 

 

45 
Dips 

 

58 
Gainage « Tour de 

l’horloge » 

 

ARRIVEE 
 

62 
PIOCHE UNE CARTE  

♠ 
« Tâche ménagère » 

53 
Taping + saut vertical 

 

36 
Gainage dynamique 

 

11 
Pompes sur les genoux 

 

23 
Burpees 

 

44 
Pompes sur les genoux 

 

57 
PIOCHE UNE CARTE  

♥ 
« Santé » 

56 
Superman 

 

55 
Le W 

 

54 
Fentes 

 

37 
Squats sautés 

 

12 
Boxe 

 

22 
Quand tu passes (même sans t’y 
arrêter) sur cette case, tous les 

joueurs s’hydratent  et celui 
qui tombe sur cette case REJOUE 

43 
Superman 

 

42 
Montées de genoux sur 

place 

 

41 
RECULE DE 3 CASES 

➡ 

40 
Quand tu passes (même sans t’y 
arrêter) sur cette case, tous les 

joueurs s’hydratent  et celui 
qui tombe sur cette case REJOUE 

39 
Gainage latéral gauche 

 

38 
PIOCHE UNE CARTE  

♦ 
« Action-Loisirs » 

13 
Taping + saut vertical 

 

21 
RETOUR A LA CASE DEPART 

  ➡ 
⚠Si tu es déjà passé(e) 
par cette case, REJOUE 

20 
PIOCHE UNE CARTE  

♠ 
« Tâche ménagère » 

19 
REJOUE 

 

18 
Fentes 

 

17 
Squats sautés 

 

16 
PIOCHE UNE CARTE  

♦ 
« Action-Loisirs » 

15 
Gainage latéral droit 

 

14 
Gainage ventral 
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EQUIVALENCES CARTES DE JEU 
 

Équivalences – Cartes CŒUR ♥        ➡     CARTE « SANTE » 
Carte tirée Équivalence Carte du jeu Carte tirée Équivalence Carte du jeu 

 

Carte Santé 1 : 
 

Je m’engage à ne pas manger de 
produit sucré jusqu’à demain soir ! 

 
INFO-SANTE : Un « Twix » contient 24g de sucre, soit 

6 cuillères à café de sucre ! 
 

Carte Santé 8 : 
Je m’engage à avoir une activité 

physique de 20 minutes demain (en plus 
de ce jeu) : je choisis 10 exercices du 
plateau de jeu et je les réalise 2 fois 

au niveau de mon choix. 

 
INFO-SANTE : Il est conseillé à chaque adolescent de 

faire au moins 60’ d’activité physique par jour. 

 

Carte Santé 2 : 
 

Je m’engage à ne boire que de l’eau 
plate jusqu’à demain soir ! 

 
INFO-SANTE : Il est conseillé de boire environ 2 litres 

d’eau par jour.  

Carte Santé 9 : 
Je m’engage à ne pas manger de 
chips, biscuits apéritifs jusqu’à 

demain soir ! 
 

INFO-SANTE : 100g de chips représentent une valeur 
énergétique de 487 calories, soit près d’1/4 des 

apports caloriques conseillés pour un adolescent 
pour une journée ! 

 

Carte Santé 3 : 
Je m’engage à ne manger que des 

fruits aux desserts des repas jusqu’à 
demain soir ! 

 
INFO-SANTE : Il est conseillé de manger 5 fruits et 

légumes par jour.  

Carte Santé 10 : 
Je mange un fruit (maintenant) ! 

 
INFO-SANTE : Il est conseillé de manger 5 fruits et 

légumes par jour. 

 

Carte Santé 4 : 
 

Je m’engage à manger des légumes à 
chaque repas jusqu’à demain soir ! 

 
INFO-SANTE : Il est conseillé de manger 5 fruits et 

légumes par jour.  

Carte Santé 11 : 
Je m’engage à ne pas manger 

d’aliment qui contient de l’huile de 
palme jusqu’à demain soir (lire 

l’étiquette) ! 

 
INFO-SANTE : L’huile de palme est mauvaise pour la 

santé et contribue à la déforestation ! 

 

Carte Santé 5 : 
Je m’engage à ne regarder aucun 
écran pendant au moins une heure 

avant de me coucher ce soir ! 

INFO-SANTE : La lumière bleue émise par les 
écrans inhibe la sécrétion de mélatonine, l’hormone 

du sommeil.  

Carte Santé 12 : 
Je m’engage à manger 3 repas 
équilibrés par jour et à ne pas 

grignoter entre les repas jusqu’à 
demain soir 

 
INFO-SANTE : Le poids d’un adolescent double entre 

10 et 18 ans avec la croissance ! 

 

Carte Santé 6 : 
Je m’engage à ne boire aucun soda 

jusqu’à demain soir ! 

 
INFO-SANTE : Il est conseillé de boire environ 2 litres 

d’eau par jour.  

Carte Santé 13 : 
Je m’engage à ne regarder aucun 
programme de VOD jusqu’à demain 

soir ! 

 
INFO-SANTE : Il est conseillé à chaque adolescent de 

faire au moins 60’ d’activité physique par jour. 

 

Carte Santé 7 : 
La prochaine fois que je regarde la 
TV, je m’engage à faire 4 exercices 
du jeu pendant le film, la série… 

 
INFO-SANTE : Il est conseillé à chaque adolescent de 

faire au moins 60’ d’activité physique par jour. 

LE SAIS-TU ? 
 

 

L’adolescence est la période de la vie où les besoins 
nutritionnels sont les plus élevés. 

En effet, organes, muscles, graisse et squelette, tout 
augmente ! Le poids double entre 10 ans et 18 ans ! 

Il faut donc apporter à notre corps : 
• Des protéines, des glucides et des lipides 

pour l’énergie, 
• Des minéraux et vitamines pour le bon 

fonctionnement de l’organisme. 
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EQUIVALENCES CARTES DE JEU 
 

Équivalences – Cartes TREFLE ♣        ➡     CARTE « QUIZZ » 
Carte tirée Équivalence Carte du jeu Carte tirée Équivalence Carte du jeu 

 

Carte Quizz 1 : 
Cite-moi 5 sports de la famille des 
« Sports collectifs ». Voici un indice 

ci-dessous : 

 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes.  

Carte Quizz 8 : 
Cite-moi les trois principaux verbes 

d’actions qu’on retrouve en 
athlétisme : 

Indice : C____   S_____   L_____ 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes. 

 

Carte Quizz 2 : 
Connais-tu ce sportif ? 

 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes.  

Carte Quizz 9 : 
Connais-tu ce sportif ? 

 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes. 

 

Carte Quizz 3 : 
Cite-moi les deux manières de 

marquer un point dans l’un des deux 
sports de ton choix parmi : 

 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes.  

Carte Quizz 10 : 
Comment s’appelle une personne qui 

pratique un de ces deux sports ? 

 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes. 

 

Carte Quizz 4 : 
Comment s’appelle l’inventeur des 

Jeux Olympiques modernes ? 

 Indices : P____D_ C_______ 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes.  

Carte Quizz 11 : 
Connais-tu ce sportif ? 

 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes. 

 

Carte Quizz 5 : 
Cite-moi l’activité sportive que tu 
pratiques quand tu cherches des 

postes ou des balises avec une carte 
et une boussole : 

 
Indice : On peut aussi nommer l’activité en 2 lettres ! 

 

Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 
« gainage ventral » pendant 20 secondes.  

Carte Quizz 8 : 
Si je te dis que dans mon sport, je 
fais du crawl, de la brasse ou du 

papillon, quel est mon sport ? 
 

Indice-Pendu : _ _ _ _ _ _ _ _ (8 lettres) 
 

Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 
« gainage ventral » pendant 20 secondes. 

 

Carte Quizz 6 : 
Comment s’appelle ce sport de la 
famille des activités athlétiques  

(en 3 mots : C_____  ___  ____) ? 

 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes.  

Carte Quizz 13 : 
Connais-tu ce sportif ? 

 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes. 

 

Carte Quizz 7 : 
Connais-tu ce sportif ? 

 
Si tu te trompes : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes. 

LE SAIS-TU ? 
 

 

En EPS au Collège, tu pratiques des activités physiques 
et sportives qui sont classifiées en 8 familles : 
• Les Activités athlétiques, 
• Les Activités aquatiques, 
• Les Activités de Pleine Nature (APPN), 
• Les Activités gymniques, 
• Les Activités artistiques, 
• Les Sports d’opposition duelle-raquette, 
• Les Sports de combat, 
• Les Sports collectifs. 
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EQUIVALENCES CARTES DE JEU 
 

Équivalences – Cartes CARREAU ♦        ➡ CARTE « ACTION-LOISIRS » 
Carte tirée Équivalence Carte du jeu Carte tirée Équivalence Carte du jeu 

 

Carte Action-Loisirs 1 : 
Je m’engage à lire un livre pendant 

30 minutes avant la fin de la 
journée ! 

 
LE SAIS-TU ? La lecture stimule le cerveau et réduit 

les risques d’Alzheimer.  

Carte Action-Loisirs 8 : 
Je défie un autre joueur à un jeu de 
tirs de Basket-Ball. Chaque joueur a 5 
tirs pour marquer le plus de paniers 
avec une paire de chaussettes à 8 pas 

d’une poubelle. 
 
 

Si tu perds : Tu dois maintenir une position de 
« gainage ventral » pendant 20 secondes. 

 

Carte Action-Loisirs 2 : 
Je m’engage à ne plus toucher mon 
téléphone portable pendant 1 heure ! 

% 
LE SAIS-TU ? La lumière bleue émise par les écrans 

inhibe la sécrétion de mélatonine, l’hormone du 
sommeil.  

Carte Action-Loisirs 9 : 
Je m’engage à jouer pendant une heure 
avec mon petit frère/sœur (pas de jeux 
vidéo !). Si je n’ai pas de frère/sœur, 
je passe cette heure avec un parent 

(sans téléphone !) ! 

 
LE SAIS-TU ? L’influence de la « fratrie » est 

importante dans la construction de l’identité. 

 

Carte Action-Loisirs 3 : 
Je m’engage à ne pas jouer à la 
console de jeu de la journée ! 

 
LE SAIS-TU ? Chez certains joueurs, les jeux vidéo 

peuvent créer des crises d’épilepsie. Chez d’autres, 
une addiction.  

Carte Action-Loisirs 10 : 
Je m’engage à ne plus aller sur les 
réseaux sociaux jusqu’à la fin de la 

journée ! 

 
LE SAIS-TU ? Rien ne s’efface sur les réseaux 

sociaux ! Tout ce que tu publies, même ce que tu 
effaces reste sur les serveurs du réseau social ! 

 

Carte Action-Loisirs 4 : 
Faire un jeu de société en famille 

aujourd’hui ! 

 
LE SAIS-TU ? S’amuser permet la sécrétion 

d’endorphine et de dopamine, deux des hormones 
du plaisir.  

Carte Action-Loisirs 11 : 
Faire un dessin ou un coloriage 

aujourd’hui ! 

 
LE SAIS-TU ? Le coloriage est un outil reconnu 

permettant de réduire le stress et l’anxiété, même 
chez les adultes. 

 

Carte Action-Loisirs 5 : 
Je défie un autre participant au 
Shifumi (pierre-feuille-ciseaux) ! 

 
Si tu perds : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes.  

Carte Action-Loisirs 12 : 
Je m’engage à ne regarder aucun 
écran pendant au moins une heure 

avant de me coucher ce soir ! 

INFO-SANTE : La lumière bleue émise par les 
écrans inhibe la sécrétion de mélatonine, l’hormone 

du sommeil. 

 

Carte Action-Loisirs 6 : 
Je réalise un jonglage à deux ou 

trois objets de mon choix pendant 10 
secondes (3 essais) ! 

 
Si tu rates : Tu dois maintenir une position de 

« gainage ventral » pendant 20 secondes.  

Carte Action-Loisirs 13 : 
Je m’engage à ne pas jouer à un jeu 

sur téléphone ou tablette de la 
journée ! 

%  
LE SAIS-TU ? Chez certains joueurs, les jeux vidéo 

peuvent créer des crises d’épilepsie. Chez d’autres, 
une addiction. 

 

Carte Action-Loisirs 7 : 
Je défie un autre participant sur une 

course marchée avec un livre en 
équilibre sur la tête. Le premier qui 

fait tomber le livre a perdu ! 

Si tu perds : Tu dois maintenir une position 
de « gainage ventral » pendant 20 secondes. 

LE SAIS-TU ? 
 

 

L’usage des écrans aurait des effets néfastes sur la 
santé des enfants et des adolescents : 

• Sommeil perturbé, 
• Prise de poids, 
• Vue altérée, 
• Troubles de l’apprentissage et du 

développement (sur la mémorisation, la 
créativité, capacités de réflexion, etc.), 

• Vie sociale menacée, déprime, etc. 
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EQUIVALENCES CARTES DE JEU 
 

Équivalences – Cartes PIQUE ♠        ➡ CARTE « TÂCHE MENAGERE » 
Carte tirée Équivalence Carte du jeu Carte tirée Équivalence Carte du jeu 

 

Carte « Tâche ménagère » 1 : 
Je m’engage à faire la vaisselle 

après le prochain repas (ou remplir 
le lave-vaisselle) ! 

 LE SAIS-TU ? Faire la vaisselle pendant 10 
minutes te fera dépenser 20 calories, soit 100g de 

courgettes.  

Carte « Tâche 
ménagère » 8 : 
Je m’engage à 

sortir les 
poubelles pendant 

une semaine ! 
LE SAIS-TU ? Il faut trier 
les déchets dans les trois 

couleurs de sac ➡ 

 

 

Carte « Tâche ménagère » 2 : 
Je m’engage à passer l’aspirateur 
dans toute la maison demain ! 

 
LE SAIS-TU ? Passer l’aspirateur te fera dépenser 175 

calories, soit 1 portion de pâtes.  

Carte « Tâche ménagère » 9 : 
Je m’engage à aider mes parents à 

faire le ménage demain pendant 1h ! 

 
LE SAIS-TU ? Passer l’aspirateur te fera dépenser 175 

calories, soit 1 portion de pâtes. 

 

Carte « Tâche ménagère » 3 : 
Je m’engage à accrocher le linge 
lors de la prochaine machine ! 

 
LE SAIS-TU ? Accrocher le linge te fera dépenser 75 

calories, soit 1 fromage blanc.  

Carte « Tâche ménagère » 10 : 
Je m’engage à repasser deux de mes 
habits (avec ou sans aide) dès la fin 

du jeu. 

 
LE SAIS-TU ? Repasser est bon pour le cœur, c’est un 

anti-déprime naturel !  

 

Carte « Tâche ménagère » 4 : 
Je m’engage à dresser la table lors 

du prochain repas ! 

 
LE SAIS-TU ? Dresser la table te fera dépenser 20 

calories, soit 100g de courgettes.  

Carte « Tâche ménagère » 11 : 
Je m’engage à tondre le gazon dès 

qu’il en aura besoin (si pas de jardin, 
je m’engage à aspirer toute la maison). 

 
LE SAIS-TU ? Une heure de tonte, c’est près de 400 

calories, soit l’équivalent d’un hot-dog ! 

 

Carte « Tâche ménagère » 5 : 
Je m’engage à faire mon lit chaque 

matin jusqu’à la fin du 
confinement ! 

 
LE SAIS-TU ? Il faudra d’abord aérer la chambre pour 

favoriser l’élimination des acariens.  

Carte « Tâche ménagère » 12 : 
Je m’engage à débarrasser mon 

assiette et mes couverts jusqu’à la 
fin du confinement ! 

 
LE SAIS-TU ? Faire la vaisselle pendant 10 minutes te 

fera dépenser 20 calories, soit 100g de courgettes. 

 

Carte « Tâche ménagère » 6 : 
Je m’engage à ranger toute ma 

chambre dès la fin du jeu ! 

 
LE SAIS-TU ? 1 heure de rangement brûle en 

moyenne 230 calories, soit autant qu’une petite 
portion de frites chez Mc Donald’s !.  

Carte « Tâche ménagère » 13 : 
Je m’engage passer la serpillère dans 

toute la maison demain ! 

 
LE SAIS-TU ? Passer la serpillère te fera dépenser 175 

calories, soit 1 portion de pâtes. 

 

Carte « Tâche ménagère » 7 : 
Je m’engage à débarrasser la table 

lors du prochain repas ! 

 
LE SAIS-TU ? Débarrasser la table te fera dépenser 

20 calories, soit 100g de courgettes. 

LE SAIS-TU ? 
 

 

Les cinq bienfaits insoupçonnés du ménage : 
1. Nettoyer est un parfait antistress (ça 

apaise). 
2. Le ménage permet de se sentir bien chez 

soi. 
3. Nettoyer stimule la concentration et la 

mémoire. 
4. Faire le ménage est bon pour la ligne. 
5. Un bénéfice pour l’âme. 

 


