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#RestezChezVous JEU DE L’OIE SPORTIF interactif 
#JeudeloieChallenge  @EPSLSAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Pont à 1 jambe 26.Pompes avec 
saut 

28. Crunch genoux 
poitrine 

17. Crunch mains 
genoux 

DEPART 1. Montée genoux 3.        DEFI A 2 
Jumping Jacks 

2.Gainage Ventrale 
 

4.Gainage latéral 5.  

AVANCER DE 3 
CASES 

ARRIVEE 

13. Pompes 14. Fentes avant 16.     DEFI A 2 
 

BURPEES 

11.Crunch 
cheville 

10.Triceps chaise 8. Squat 9. 

RETOUR CASE 
DEPART 

7.Mountain 
climber 

6. Pompes genoux 

22. Abdos jambes 
levées 

20. Pont 21.     DEFI A 2 
 

CHAISE 

19. Pompes 
rotation 

18. 

RETOUR CASE 
DEPART 

15.  

AVANCER DE 2 
CASES 

27. 

RECULER DE 2 
CASES 

23. 

RECULER DE 2 
CASES 

24.  

AVANCER 
D’UNE CASE 

12. Chaise 
 

https://www.instagram.com/epslsav/
https://www.youtube.com/watch?v=2iX8dEHQXjs&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=NEF6I5KxEo0
https://www.youtube.com/watch?v=gPJ_lSfgROM
https://www.youtube.com/watch?v=C0NQqI9YeyQ
https://www.youtube.com/watch?v=WoQneiFP9wU
https://www.youtube.com/watch?v=doXgX5o3PDk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=auaPX7B2rV4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=FYqig8A6uBI
https://www.youtube.com/watch?v=5L-HbGnh68M
https://www.youtube.com/watch?v=C3_VBtpUiGY
https://www.youtube.com/watch?v=ZaVLR1hkwNU
https://www.youtube.com/watch?v=8FSPprNrqx4
https://www.youtube.com/watch?v=qwSoO6WEJ9g
https://www.youtube.com/watch?v=HFzk7HC3QM4
https://www.youtube.com/watch?v=x-W86CmGpxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qHQbyDAruKg&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=pAOrY9IIoMc
https://www.youtube.com/watch?v=cvwfWt23cnI
https://www.youtube.com/watch?v=y9v66nRKtJM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sKZZKPIEEew
https://www.youtube.com/watch?v=y9v66nRKtJM
https://www.youtube.com/watch?v=WoQneiFP9wU
https://www.youtube.com/watch?v=auaPX7B2rV4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=FYqig8A6uBI
https://www.youtube.com/watch?v=pAOrY9IIoMc
https://www.youtube.com/watch?v=x-W86CmGpxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=HFzk7HC3QM4
https://www.youtube.com/watch?v=qwSoO6WEJ9g
https://www.youtube.com/watch?v=8FSPprNrqx4
https://www.youtube.com/watch?v=y9v66nRKtJM
https://www.youtube.com/watch?v=NEF6I5KxEo0
https://www.youtube.com/watch?v=C0NQqI9YeyQ
https://www.youtube.com/watch?v=gPJ_lSfgROM
https://www.youtube.com/watch?v=C3_VBtpUiGY
https://www.youtube.com/watch?v=5L-HbGnh68M
https://www.youtube.com/watch?v=sKZZKPIEEew
https://www.youtube.com/watch?v=2iX8dEHQXjs&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=cvwfWt23cnI
https://www.youtube.com/watch?v=qHQbyDAruKg&t=9s
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REGLEMENT DU JEU 

 
Nombres de joueurs : de 2 à illimité ! A faire en famille, en visioconférence avec vos amis !! 
 
Matériel : le plateau de jeu sur ordinateur avec internet + 1 dé + un espace de 3 m2 + un tapis si possible + une chaise contre un mur (triceps 
chaise) + un chronomètre+ une gourde d’eau+ une tenue d’EPS avec baskets.  
 

Ceci est un jeu interactif où chaque case est reliée à une vidéo explicative du mouvement. 
 
Règles : Pour gagner, arriver le premier sur la case « arrivée ». 
Choisir son niveau pour toute la partie :  N1 = exercice tenu 20 secondes 
 N2 = exercice tenu 30 secondes 
 N3 = exercice tenu 40 secondes 
 Si l’exercice n’est pas réussi reculer d’une case.  
 
Cases spéciales :  
« DEFI A 2 » : Choisir une personne et réaliser l’exercice en « battle » : celui qui tient le plus longtemps a gagné et emprunte l’échelle pour 
arriver sur sa nouvelle case. L’exercice de cette case est à réaliser au tour suivant. Le joueur ne relancera pas le dé sur ce tour ci.  
CASE ROUGE : MALUS : reculer ou revenir au départ. 
CASE VERTE : BONUS : avancer d’une ou plusieurs cases.  
 

AVANT DE COMMENCER, ECHAUFFEZ VOUS !! 
Un échauffement doit être progressif, augmenter votre température corporelle et mobiliser toutes les articulations. 

Cliquez ICI pour ceux qui n’ont pas été attentifs en cours d’EPS  ;-p 
 
Début du jeu : Lancer chacun votre tour le dé, celui qui fait le plus grand chiffre commence.  
Placer vos pions sur la case départ, le premier joueur lance le dé et avance son pion en fonction du chiffre réalisé. Cliquer sur la case de l’exercice 
et après visionnage des explications, exécuter l’exercice selon le niveau choisi. Si l’exercice est réussi, le joueur reste sur la case et attend son 
tour, si l’exercice n’est pas tenu le temps fixé, le joueur recule son pion d’une case.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=d9LLSqmShX8

