
Ratatouille et Cabrioles: Action d'éducation nutritionnelle en écoles maternelles

Calendrier sportif de Tatouille



Bonjour les enfants,

C'est important  de se sentir en super forme pour

ouvrir ses cadeaux de Noël,  je t'envoie 

 Le Calendrier sportif de Tatouille  ! 

Ta mission sera de réaliser chaque jour en quelques

minutes le défi sportif proposé, à l’école avec

l’enseignant et à la maison avec tes parents.

 

Si le défi est réussi, tu pourras alors colorier la case

correspondante à la date du jour. Dans 24 jours, une

fois toutes les cases coloriées, tu découvriras une

superbe photo de moi et mes cadeaux !

Je  te  fais  pleins  de  bisous ,Tatouille

Mes défis sportifs de Noël 

Sauter 10 fois à cloche pied 
Mimer Tatouille l’écureuil qui saute de branche en branche 
Assis par terre, attraper ses pieds sans plier les jambes 
Dire 3 aliments qu’on peut manger à Noël 
Ramener un objet de Noël, en marche arrière 
Sauter le plus loin possible 
Tenir sur 1 jambe les yeux fermés pendant 5-10 secondes 
Dire quel est l’aliment préféré de Tatouille  
Faire tenir une clémentine sur ta tête pendant 10 secondes sans la faire tomber 
Courir sur place pendant 10 secondes 
Mimer le serpent en rampant sur le sol 
Lancer son doudou et le rattraper 4 fois 
Faire 3 pas chassés avec ta plus belle grimace 
Trouver le légume utilisé pour faire le nez d’un bonhomme de neige 
Tourner 3 fois autour de quelqu’un 
Faire 3 roulades d’affilées 
Ramener un objet bleu le plus vite possible 
Je suis un chocolat entouré de papier à frange, qui suis-je ? 
Lancer un fruit 5 fois à quelqu’un sans le faire tomber 
Tenir à bout de bras une petite bouteille d’eau pendant 10 secondes 
Sauter le plus haut possible en tapant des mains 
Toucher le sol avec ses mains sans plier ses jambes 
Danser sur sa chanson préférée de Noël 
Je suis le meilleur dessert de Noël, qui suis-je ?


