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ACTIVITES PHYSIQUES A PRIORISER EN 

EXTERIEUR OU EN RECREATION 

 
Lien pour fiches activités récréation à télécharger : 

Toutes les pistes proposées dans ce document sont des idées dont vous pouvez 
vous emparer ou non en fonction des réalités de votre classe et école, en fonction 
des stocks de matériel dont vous disposez, en fonction du nombre d’élèves que vous 
accueillerez par groupe en gardant à l’esprit le respect des gestes barrières sans 
partage de matériel, ni de jeux.  

https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-

4MPjKXKhUA/mobilebasic 

       

Si nombre de cycles en suffisance : possibilité pour la période d’affréter un vélo 
par enfant à condition de l’étiqueter au nom de l’enfant et de lui expliquer qu’il ne 
pourra utiliser que celui-là. Il ne semble pas envisageable de désinfecter les vélos 
chaque jour. 
 
 
Tracés au sol, type marelle :  
 
Utilisables si un enfant à la fois. Mettre à côté une ligne d’attente de distanciation 
(ex : ligne avec marque pour se positionner). 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
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Activités avec course : possibilité de tracer 3 lignes au sol espacées de 2 mètres 
au moins chacune pour  que les enfants puissent courir dans des couloirs ou sur les 
lignes  sans se toucher. Relais avec arrivée dans un cerceau ou sur une marque 
tracée au sol pour éviter de se toucher. Possibilité d’insérer des petits sauts lors des 
déplacements 
Ex de tracés au sol (effaçables sur le long terme) :  
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Jeux individuels type : « Jacques a dit », « 1,2,3, soleil », le jeu du chef d’orchestre, 
jeux de mime, en respectant les distances réglementaires.   
 
Promenade dans la cour, jeux d’orientation pour les plus grands : je vais jusqu’à… 

je tourne à droite, etc.  
 
Ne pas hésiter à faire des tracés à la craie pour respecter les distances lors des activités .   

Jeu de l’horloge musicale,  sans ballon :  
 
Dans la cour, 2 équipes :  
L’une forme un cercle de 4 ou 5 enfants 
espacés d’environ 2m entre eux. Les 
enfants chantent une comptine connue.(si 
possible, la mimer afin que les enfants ne 
soient pas trop statiques) 
Les autres élèves courent à tour de rôle 
autour du cercle, sans se toucher (prévoir 
marques au sol pour l’arrivée). 
Lorsque tous les enfants ont couru, on 
inverse les équipes. 
Celle qui a chanté le plus de fois la 
comptine a gagné.   
 

 
 
 

 
 


