
 

DÉPENSONS-NOUS 
 

 
Circuit sportif maison intérieur ou extérieur à partir de 6 ans 
 
Matériels : coussin, tapis, livres, sac à dos, serviette 
Pensez à prévoir une bouteille d’eau afin de bien s’hydrater 
 
INSTALLATION : 
Déterminez 5 zones d’activités :   

1ère zone : un coussin (ou tapis) par terre (le plus plat possible) 
 
2ème zone : installez 5 livres en pile au sol 
 
3ème zone : un sac à dos (mettre du poids dedans, à varier selon l’âge de l’enfant) 

 
4ème zone : aucun matériel 
 
5ème zone : allonger une serviette par terre 
 

 
EXPLICATION : 
Avant le départ, il faut expliquer et montrer ce que l’on attend sur chaque zone  
 

1ère zone :  l’enfant doit se tenir les pieds fermés devant le coussin(ou tapis), il doit s’assoir et se relever 
sans s’aider de ses bras et répéter ceci pendant 5 fois 

 
2ème zone :  prendre 1 livre, faire le tour de la pile en sautillant, puis rajouter un livre et refaire le tour… 

ainsi de suite jusqu’à finir avec tous les livres (attention adapté le poids des livres en fonction 
de votre enfant) 

 
3ème zone :  se positionner les deux jambes ouvertes avec le sac au milieu des jambes, descendre en squat 

en gardant le dos bien droit pour attraper le sac, puis le lever en tendant au maximum ses bras, 
enfin redescendre jusqu’à ce que le sac touche par terre.  
Répétez l’exercice 5 fois 

 
4ème zone : 5 « jumping jack » : faire sauter votre enfant en ouvrant les jambes et en ramenant les bras 

au-dessus de la tête 
 

5ème zone : tenir une position de gainage, on se positionne face au sol, en appui sur les pointes de pied et 
les avant-bras, 3 répétitions de 10 secondes  

 

DÉBUT DU CIRCUIT : 
 Mettre une musique entrainante en fond pour se motiver, et enchainer 5 fois le circuit à son propre rythme   
 
 

ATTENTION :  
 

❖ Pensez à faire boire l’enfant entre chaque circuit !! 
 

❖ Selon l’âge et les conditions physiques de votre enfant, vous pouvez augmenter le nombre de chaque exercice 
ou le nombre de circuit  

 

❖ Le circuit s’adapte à la pratique en famille, mais attention toujours sous surveillance d’un adulte 



 

 
 
 


