Bouge ta classe, Bouge ta récré, Globe-Trotter
Les élèves réfléchissent sur un plan de cour avec le matériel à
disposition pour placer les ateliers (travail sur le plan de l’école, sur
l’installation du matériel, gestion de l’espace)

Les élèves de service le matin installent les ateliers pour les
récréations du matin et de l’après-midi. Ils rangent le soir.
Atelier de vortex : lancer loin en contrôlant son geste.

Atelier Tchouk-ball : lancer en ayant pour objectif de marquer le
plus de points possible.

Parcours de haies et d’obstacles : les élèves installent et choisissent
l’organisation de l’atelier de saut. Il varie tous les jours mais
toujours au même endroit dans la cour.

« Bouge ta
récré !»

Le but du jeu est d’écrire le mot « BOUGER » en sautant, seul ou en
relais. On gagne une lettre en sautant aller-retour, de 1 à 5.
Le but : écrire le mot 2024 fois (en lien avec Génération 2024, les
J.O)
- au sol des cases numérotées de 1 à 5
- sauter à cloche pied (droite, gauche), pieds joints, …
- déplacer le plot sur chaque lettre
Un élève note sur l’ardoise à chaque fois qu’un défi est réalisé,
c’est à dire le mot « BOUGER » écrit en entier.
Écrire 2024 fois le mot
Le bilan du nombre de fois est fait chaque soir par les élèves.

Globe-trotter

Les élèves doivent bouger avec des objectifs précis pour gagner des
points et cumuler des kilomètres.
1 kilomètre pour :
- 15 minutes de tâches domestiques
- 15 minutes de sport
- 15 minutes de déplacement sans voiture
- 15 minutes de loisirs actifs
Les familles sont engagées aussi dans l’action si elles le souhaitent.
Les élèves ont proposé des objectifs et verront s’ils sont
réalisables :
- faire le tour du monde en ligne droite
- traverser tous les pays
- traverser tous les pays d’un continent
- traverser tous les océans
- passer par tous les continents
- passer par au moins une ville olympique par pays

