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Cela fait près de deux semaines que 
tu n’as plus la joie d’aller à l’école 
ni SURTOUT d’aller à la gym !
Alors je viens te faire un petit coucou 
et pour faire un stop entre le cahier 
de vacances de confinement que 
Maman et Papa ont acheté pour faire 
du travail, l’école à la télé, les dessins 
animés à la télé, les jeux sur la tablette 
et les légos playmobil et jeux tout(e) 
seul(e) dans ta chambre.

je te propose de faire comme papa et 
maman, un peu de sport à la maison.
Nous allons improviser et fabriquer 
avec ce que tu trouves chez toi 
un petit parcours comme à la gym ou 
presque te plaira j’espère.

J’ADORE LA GYMNASTIQUE !

Un petit échauffement toujours avant 
de commencer !
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6 à 8 rouleaux de papiers toilette pleins ou vides (Je suis sûre que tu vas 
en trouver)

Des paires de chaussures de la famille

Mon blouson ou manteau, celui de papa et celui de maman

Mon bonnet tout propre puisqu’il ne sert plus beaucoup à la maison

4 chaises

4 à 6 boîtes de conserves (toute taille)

Ou du sopalin.

Mon doudou

3 serviettes de bain 

La couette de mon lit

La passoire de la cuisine et nous allons confectionner 3 balles :
Prendre 3 feuilles de sopalins, les mettre en boules et les recouvrir
de papier aluminium, serrer bien fort pour faire une boule.
On en fait 3.

Préparation du matériel avec Maman et Papa

Et voilà on est presque prêt.
Mainteant le circuit !

J’ADORE LA GYM CONFINÉ À LA MAISON !
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Disposer les rouleaux de papiers toilettes, les chaussures, puis les blousons pliés 
en 2 en petites haies au sol.
Sauter pieds joints au dessus.

Je prends mon bonnet, je le lance très haut et SURTOUT je le rattrape avant qu’il 
ne tombe pas terre. (x3)

Je fais un petit train avec les 4 chaises de la cuisine.
Et je fais le ver de terre en rampant sous les chaises.

Je dispose mes boîtes de conserves ou sopalin par terre, je met mon doudou sur 
la tête et je slalome entre les boîtes. Attention ne pas faire tomber le doudou.

Je dispose mes 3 serviettes pliées en 4 dans la longueur par terre et je les dispose 
une derière l’autre pour faire une poutre d’équilibre, avec des espaces d’une ou 
deux mains entre chaque. À la suite je pose ma couette.

Je marche sur les poutres sans tomber, je saute d’une à l’autre et je fais une 
roulade sur la couette. Faire en sortie 3 sauts de lapins

Et pour finir, je pose la passoire sur la table de la cuisine.
Je met mes 3 balles d’aluminium à 1 mètre de la table et je les lance une par une 
dans la passoire.

Je repars en pas chassés et je fais mon petit circuit 3 fois.

J’ADORE LA GYM CONFINÉ À LA MAISON !
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