
Prérequis:
Des balles ou des balles lestées, des cerceaux et cordes à sauter.

Action de l’agent spécial:
Expliquer que le but pour les joueurs est de faire preuve d’endurance et de ne pas abandonner. Aider 
les joueurs à choisir une activité pour se dépasser en les laissant essayer, puis s’entendre sur un nouvel 
objectif. Chaque jour, ils peuvent s’entraîner et atteindre leur but. S’ils l’atteignent, en choisir une autre 
avec eux.

Simplifier ou complexifier l’activité: 
Certaines activités apparaîtront plus faciles que d’autres aux différents joueurs. Vérifier  
que les joueurs choisissent un objectif qu’il est possible d’atteindre en s’entraînant beaucoup.

Soutien aux membres de l’équipe:
Aider les agents spéciaux à relever des défis. Interroger les élèves sur leurs défis et rédiger un article 
pour le bulletin d’informations / site Web de l’école.
Organiser des activités amusantes auxquelles les élèves peuvent participer (voir Mission: carte 
d’activité « Mouvement »).

Mission: Volonte de fer
Aider les élèves à développer leur endurance. 15-20

minutes
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Jongler avec le pied
Les joueurs utilisent une 
balle ou une balle lestée (pas 
nécessairement un ballon de 
foot) et la gardent en l’air en 
jonglant avec le pied et en la 
contrôlant. 

Combien de fois pourrez-
vous jongler sans que la 
balle touche le sol ?

Quelle est votre nouvel 
objectif ? – Fixez-vous un 
défi et tenez bon !

Skipping
Using a single rope,
decide how you will
skip such as two footed
jumps, single footed,
hopping on one leg,
crossing arms?

How long can you do
it before getting in
a tangle? – Make it
challenging and don’t
give up!

Running
Join in The Daily Mile and 
get running!

How far can you go without 
walking? Try and alternate 
running and walking, slowly 
lessening how much you 
walk. Make it challenging 
and don’t give up!

Hula Hoop
En faisant du hula hoop, 
combien de temps 
arrivez-vous à garder le 
cerceau sur vos 
hanches sans le faire 
tomber ?

Quelle durée visez-
vous ? Fixez-vous un 
défi et tenez bon !

Voici quelques suggestions,
mais vous pouvez choisir vos propres défis!




