DÉFI

MISSION A LIRE

Education Physique
A VOTRE ENFANT
et sportive
« Aujourd’hui, je suis un jongleur ! »
Que faire avec une balle ?
➜ Tu as besoin d’une balle de jonglage, légère et qui ne rebondit pas.
Attention à ne pas l’envoyer sur les meubles ou contre les vitres
si tu es à l’intérieur !

Le coin des parents :

Une activité physique est
nécessaire à cet âge, les
enfants ont besoin de
bouger, de se dépenser
et mettre en jeu leurs
capacités motrices.
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Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi

en boule et emballé dans une
chaussette.

Possibilité d’envoyer des photos pour réaliser une galerie des enfants en action !
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