
Challenges sportifs pendant les vacances ! 
 

      
 

A) Séance sportive : 
 

1. Les bases du yoga :   
15minutes sur YouTube « Yoga du matin » avec Delphine Bourget, professeur de yoga. C’est 
une vidéo très tranquille qui permet de voir les postures les plus classiques :  

• Posture de la demi-lune  
• Posture de la montagne  
• Salutation au soleil  
• Posture du chien tête en bas  
• Posture de la cigogne  
• Fente avec flexion arrière en torsion  
• Posture du demi grand-écart  
 1https://youtu.be/CA5wTlsn6ek  

 
2. 12 minutes de circuit de cross fit : 
 
Choix de son type de circuit de cross fit en fonction de ses possibilités 
AMRAP, AFAP ou ENOM sont les circuits qui existent, les voici : 

3 types de circuits :  
  

• AMRAP : « As Many Repetition As Possible » Autant de répétitions possibles.  
L’idée est de vous entraîner pendant 12 minutes et de faire seulement 3 exercices : 10 
pompes, 10 squats et 10 abdominaux. Les trois exercices sont enchainés et on les répète le 
plus de fois possible.  

• AFAP : « As Fast As Possible » Le plus vite possible un nombre de série.  
L’idée est de vous entraîner en faisant 5 séries de ces 3 exercices (10 pompes, 10 squats et 10 
abdominaux) le plus vite possible en vous chronométrant.  

• ENOM : « Every Minute On the Minute » Un exercice par minute  
L’idée est de vous entraîner pendant 12 minutes et de faire un exercice par minutes de 
ces 3 mêmes : 10 pompes, 10 squats et 10 abdominaux. Les trois exercices sont enchainés 4 
fois : 10 pompes sur la première minute puis récupération le reste du temps, 10 squats sur la 
deuxième minute puis le reste du temps récupération, 10 abdominaux sur la troisième minute 
puis récupération le reste du temps… et ainsi de suite pendant 12 minutes en répétant les 3 
exercices.  
Voici ensuite une très bonne explication des différentes possibilités que vous avez pour 
travailler en autonomie. Vous allez répéter 3 exercices : 10 Pompes, 10 Squats et 10 
abdominaux de la façon que vous préférez :  
https://youtu.be/60K_NhS9ui0 



B) Challenge défis de danse : 
 
 
1er défi ! check de pieds 
 
En famille, avec une personne en confinement avec vous qui souhaite participer, vous devez 
vous entraîner à faire la chorégraphie de check de pieds. Apprenez les gestes car nous 
ferons une vidéo post confinement au lycée tous ensemble en EPS ! 
Évidemment si vous le souhaitez, vous pouvez m’envoyer une vidéo de ce que vous avez 
fait ! elodie.langlois@mlfmonde.org  
Si personne ne souhaite le faire avec vous, pas de souci, essayer seul, c’est aussi réalisable !  
 
Explication des gestes sur la vidéo YouTube : 
https://youtu.be/Y-_rov6_j60 
https://youtu.be/BhtQ0TMsrzs 
 
Exemples de vidéo pour le défi : 
https://youtu.be/afmXWrw3Fh0 
https://youtu.be/ZCNj5DIGikQ 
 
Voici la chanson : 
https://open.spotify.com/track/1p5G7qedBuhFFafjZfEjyV?context=spotify%3Atrack%3A1p5
G7qedBuhFFafjZfEjyV&si=w_4P5_ndQXCpPj62NZ_MbQ 
 
 
2ème défi ! Concours « battle » de chorégraphie libre par deux 
 
Avec un camarade de classe ou du lycée, vous devrez préparer des gestes de danse sur une 
même chanson que vous choisissez pour être synchronisé et essayer de faire les mêmes 
choses. Réfléchissez à ce que vous inspire le confinement et exprimez-le avec des gestes en 
dansant.  
Le petit bonus est de le faire à deux avec un camarade chacun de votre côté évidemment vu 
le confinement mais en vous concertant. Mettez les vidéos l’une à côté de l’autre et 
envoyez-la moi pour voir si vous êtes synchrones ! Si vous n’arrivez pas à les mettre 
ensemble, envoyez-les-moi ! elodie.langlois@mlfmonde.org  
J’organiserai un petit jury et nous élirons les meilleurs dans différentes catégories (la plus 
originale, plus drôle, plus fun, plus synchro, plus symbolique…) et pour ceux qui l’acceptent, 
nous ferons un film montage. 
 
Voici quelques exemples : cela peut vous inspirer mais vous êtes libres de choisir vos 
propres chansons et danses… N’oubliez pas que le thème est le confinement. 
 
https://youtu.be/WUokr2u0Mo0 
https://youtu.be/QtIIWADn7LM 
https://youtu.be/0wxAiLiurRI 
 
 



C) Challenge abdominaux : 
 

 
 
 
 
Challenge abdominaux pour tous les élèves, familles et personnels de 
l’école : 
 
Nous allons tenter de réaliser 100000 abdominaux durant la semaine ! Si milles personnes 
font 100 abdominaux c’est bon ! ou 500 personnes font 200 abdominaux ! ou 200 
personnes font 500 abdominaux ! ou 100 personnes font 1000 abdominaux ! 
À chaque fois que vous réalisez des abdominaux, vous ouvrez le lien padlet pour ajouter le 
nombre de vos exercices, votre nom et pourquoi pas une petite photo ! 
Il faudra faire aussi un peu de mathématique ! Vous devrez ajouter votre score à celui 
précédent, c’est-à-dire le total challenge. 
Par exemple : sur le padlet, la dernière personne a permis d’accumuler 5150 abdominaux. 
J’écris « J’ai fait 20 abdominaux.  

   Total challenge : 5170 abdos » 
 
https://padlet.com/elodielanglois/4nyhbw5dvx3m 

Bon courage à tous ! 


