
Défi Quizz : Thème Gymnastique 

1. Comment appelle-t-on le tapis de gym sur lequel les gymnastes 
exécutent leurs sauts ? 
a) Le praticable  b)   Le tatami  c)   Le sol 

2. Combien y-a-t-il d’agrès en gymnastique artistique (masculine et 
féminine confondus) ? 
b) 6   b)   8   c)   10 

3. Combien d’engins sont utilisés en gymnastique rythmique et 
sportive ?  
a) 5   b)   7   c)   9 

4. Comment s'appelle la poudre que l'on met sur les mains ? 
a) La gomme  b)   Le talc  c)   La magnésie 

5. Lequel de ces sports n’est pas un synonyme de la gymnastique 
acrobatique ? 
a) L’acrosport  b)   L’acrogyre  c)   L’acrogym 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi Athlétique 

 

#Topchallenge du jour 

Matériel : / 

But : Créer un mini enchainement de 4 ou 5 éléments gymniques 
(exemples : sauts, roulades avant/arrière, équilibre, roue, ect…). 
 

Envoyez vos vidéos du #Topchallenge du jour par wetransfer à 
animation.lanouee@orange.fr chaque jour, un best of sera réalisé. On 
compte sur votre participation ! 
 

Niveau 2 : 

 Echauffement : Course sur place, montée de genoux sur place, talons-fesses sur place, flexion-

extension sur place (30 secondes par exercice). Effectuer la routine 3 fois d’affilé. 

 Tonicité et proprioception : Travail d’appuis dans un escalier. 

 Exercice 1 : Sur une même marche (première marche de ton escalier), alterne tes appuis 

pied gauche – pied droit de manière dynamique (gainé sur le haut du corps) et sur 

l'avant du pied. 40 secondes par série. 

 Exercice 2 : Pieds joints, saute marche par marche en gardant le dos bien droit et 

dynamique sur tes appuis jusqu'en haut. Une fois en haut redescend et recommence. 40 

secondes par série. 

 Faire ces deux exercices 3 à 5 fois avec 2 minutes de récupération entre chaque série. 

Le « #Bougezchezvous Challenge » 
Vendredi 10 avril 2020 #10 

En cette période de confinement et en lien avec les recommandations ministérielles, la municipalité de Forges de Lanouée lance un challenge « #Bougezchezvous » à ses 

jeunes sportifs afin de continuer à rester actifs. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi, 3 défis à réaliser chez soi. 

Niveau 1 (pour les plus jeunes) : 

 Echauffement : Course sur place, montée de genoux sur place, talons-fesses sur place, flexion-

extension sur place (30 secondes par exercice). Effectuer la routine 3 fois d’affilé. 

 Vivacité : A l’aide d’un parent (ou frère et sœur). Placer 4 objets de couleurs différentes en forme 

de carré de 8 mètres de côté. Se placer au milieu de ce carré. Le parent annonce une des quatre couleurs, 

se déplacer le plus rapidement possible vers l’objet et le toucher. Se replacer rapidement au centre et 

annoncer une nouvelle couleur. 

 Faire l’exercice pendant 2 minutes. A reproduire 3 à 5 fois. 

 

Réponses : 1.a / 2.b / 3.a / 4.c / 5.b 


