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DEFI « L’ALPHABET de l’EPS » à la MAISON 
 
Ce défi « ALPAHABET de l’EPS » permet de travailler l’écriture des mots (production lexicale) et d’y associer des actions motrices (EPS) basiques. 
 
Niveaux concernés : GS, CP,CE1 et CE2 
 
Matériel : 
- un crayon ou stylo   
- une gomme  

- une feuille sur laquelle tu vas dessiner des cases vides au départ :           
- un lieu où bouger avec des objets du quotidien (table, chaise, tabouret, tapis) 
 
Déroulement : 
 

1. Choisis dans ta tête un mot que tu connais ou que tu aimes bien (un prénom, un objet, un lieu…). 
 
2. Ecris-le en mettant 1 et 1 seule lettre par case (peut-être  qu’il restera des cases vides ou tu devras en ajouter). 
 

Exemple : M A M A N     
 

3. Regarde dans le tableau ci-dessous ce que tu dois faire comme activité physique pour chaque lettre. 
 
4. Fais les exercices les uns après les autres en respectant l’ordre de tes lettres. 

 
5. Tu as fini ? tu peux choisir un autre mot (plus long par exemple !) et recommencer. 
 
 

Conseil : attention à respecter les dessins,  le nombre  ou le temps de chaque exercice. 
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BON JEU ! 

A B C D E F 

    

  

  
 

Allongé sur le côté, je 
lève et descends 

jambe tendue. Puis je 
change de côté. 

Je passe sous la table 
rapidement et je 
reviens au départ 

Assis en équilibre, je 
tends les jambes et les 

replie lentement 

Je cours sur place en 
remontant les 

genoux très vite 

Je monte sur la chaise 
et redescends en 

arrière au point de 
départ rapidement 

Sur les coudes, je 
relève le corps 

comme un bâton la 
tête relevée et je ne 

bouge plus. 

De 20 à 40 fois 3 fois sans arrêt De 10 à 30 fois De 10 à 20 fois 3 fois sans arrêt 
Compte jusqu’à 10 

ou 20  
 

G H I J K L 

 
 

 
   

Je saute en ouvrant les 
jambes puis je resaute 
en fermant les jambes 

rapidement 

Je monte d’un côté de 
la chaise et je descends 

de l’autre côté 

Je monte/ descends sur 
un tabouret ou une 

marche d’escalier très 
rapidement 

Je fais des pompes à 
genoux (dos comme 
un bâton) lentement 

Pieds serrés, bras le 
long du corps, je saute 
en écartant les jambes 

et levant les bras 

Je cours sur place en 
tapant les talons aux 

fesses rapidement 

De 10 à 20 sauts De 5 à 8 fois De 10 à 15 fois De 5 à 10 pompes De 8 à 15 fois De 30 à 50 sauts 
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M N O P Q R 

 

         

 

    
Sur les mains et pieds, 

je monte/ descends 
une jambe comme si je 

grimpais rapidement 

Jambes un peu ouvertes, 
je saute très haut 

lentement et je plie bien 
les jambes en 
redescendant 

Pieds serrés, je saute 
sur place très vite 

Sur le dos, jambes 
pliées sur les pieds, je 

lève les fessiers le 
plus haut possible / 

redescends  

Pieds serrés comme 
un bâton, je saute en 
faisant un demi-tour 

lentement 

Sur le dos, je monte 
mes jambes en petite 
boule vers la tête et 

je redescends 

De 5 à 10 fois De 5 à 10 fois De 10 à 30 sauts De 10 à 20 fois De 5 à 10 sauts De 8 à 15 fois 

 

S T U V W X 

 
  

   

Je fais 5 sauts à cloche-
pied sur le pied droit 

puis 5 sauts sur le pied 
gauche 

J’avance une jambe en 
pliant l’autre derrière, je 

reviens et change de 
jambe 

Assis sur les fessiers 
et les mains au sol, je 
reste sans bouger en 
faisant comme une 

cuillère 

Je fais semblant de 
m’asseoir en 

appuyant mon dos 
sur le mur 

Je tourne autour de la 
table en reculant 

Sur les fessiers en 
petite boule, je reste 

sans bouger 

De 1 à 2 fois De 5 à 10 fois 
Compte jusqu’à 20 ou 

30 
Compte jusqu’à 20 

ou 30 
De 2 à 3 fois 

Compte jusqu’à 30 
ou 40 
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Y Z 

  
Assis sur une chaise je 
touche mon pied avec 
la main opposée très 

vite 

Assis sur une chaise, je 
me lève /me rassois 

rapidement 

De 10 à 20 fois De 7 à 15 fois 
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