
 

 

Fiche Activités  
« Je bouge, je ressens »  
Durée : 30 minutes 

Nombre de participants : groupe classe 

 

Domaine du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures 
concernés : 

 Les langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et de l’activité humaine 
 

Facteurs de protection :  
 Manger et bouger pour la vitalité 

 Connaître son corps, ses besoins, ses transformations 

 Diversifier les représentations de la beauté 

 Résister à la pression extérieure 

 

 Compétences psychosociales concernées 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication 

Relation Problèmes Décision Critique Créativité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs Pédagogiques 
• Identifier les ressentis corporels à la pratique de l’activité physique 

• Expliquer les raisons de ces réactions physiques et psychiques lors de la pratique d’une activité physique 

 

13-15 ans 
15-17 ans 
 



 

 

 
 MESSAGES CLÉS :  

Lorsque l’on pratique une activité physique, notre corps s’adapte et nos ressentis corporels sont 

différents de ceux à l’état de repos. Quels sont-ils ? 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :  
Tableau ou paperboard et crayons 

 

 

 

 

 

 

 

  
DISPOSITION :  

Idéalement, une salle dépourvue de table ou en extérieur. 

Vous pouvez utiliser des chaises si vous en avez à disposition. 

 

SOURCES :  

- Actif à ma manière BTBP – activité 1 le corps en action 
- Le petit cabas - Activité C : 1,2,3, partez – IREPS Nouvelle Aquitaine 
- Synthèse pour les professionnels des recommandations de l’ANSES de février 2016 sur 

l’activité physique et la sédentarité. Actualisations des recommandations du PNNS – 
Août 2017. 

  

TRAVAIL PRELIMINAIRE CONSEILLE : 

Quel sens as-tu utilisé ? 

Ou Ce que mon corps me permet de faire 13-15 ans 

 

 

 

 

   

PRÉCONISATION D’ANIMATION 
S’assurer que le cadre de confiance soit accepté et respecté par le groupe. 

Adapter les mouvements qui seront proposés aux capacités physiques et aux vêtements portés par les jeunes  

face à vous. 

 



 

 

Déroulement   
Etapes Description  

 
Introduction Introduire sur la distinction entre Activité physique et sédentarité 

cf. p.8 Synthèse pour les professionnels des recommandations de 
l’ANSES de février 2016 sur l’activité physique et la sédentarité. 
Actualisations des recommandations du PNNS – Août 2017. 

5’ 

Mise en 
situation / 
expérimentation 

Pour une réalisation optimale de l’activité : 
- Permettre à chacun d’avoir suffisamment d’espace 

entre eux pour réaliser les mouvements qui leur seront 
demander ; 

- Leur préciser que vous réaliserez les exercices avec 
eux, que chacun fait selon ses propres capacités 
physiques ;  

- Leur demander de jouer le jeu d’autant plus que la 
mise en mouvement ne durera que 1 minute. 
 

Déroulement : 
1. Ecoute du corps : Avant de commencer les mouvements, 

pendant les 10 prochaines secondes, leur demander 
d’écouter et d’observer ce qu’il se passe dans leur corps. 
Ils peuvent fermer les yeux pour les aider à se centrer sur 
eux-mêmes. 

2. Mise en mouvement : Vous leur proposerez une série de 
mouvements sur 1 minute (au minimum 30 secondes). Voici 
des exemples d’exercices que vous pouvez faire varier : 
jogging sur place, jumping jack, sauter sur place, lever les 
bras rapidement en alternance, faire le « twist », se 
baisser et se relever en pliant les genoux etc.). Si vous avez 
des chaises et peu d’espace, vous pouvez choisir de 
demander aux jeunes tout simplement de se lever et 
s’assoir pendant les 30 prochaines secondes. 
Prenez le temps d’observer leurs réactions pendant la 
réalisation des exercices (rires, gênes, manque d’entrain, 
fatigue, entrain…). Ces informations vous seront utiles lors 
de l’échange. 

 

5’ 

Prise de 
conscience / 
analyse 

3. Ecoute du corps : A la fin de la série de mouvement, 
demander leur de s’assoir et de prendre une grande 
respiration pour permettre le retour au calme. Le temps 
suivant sera un temps d’écoute et d’observation ce qu’il 
se passe dans leur corps. Ils peuvent là encore fermer les 
yeux s’ils le souhaitent. Dans ce temps individuel, vous 
pouvez leur poser les questions suivantes, auxquels ils 
répondent dans leur tête dans un premier temps :  

- Comment te sens-tu ? 
- Que se passe-t-il dans ton corps après ces exercices ? dans 

tes bras, tes jambes, ta poitrine, ta tête… 
- Que ressentais-tu pendant l’exercice ? 
- Est-ce que tu as eu du plaisir à bouger ? Est-ce que ça t’a 

mis de bonne humeur ? 

15’ 

 



 

 

- Est-ce que c’était fatigant ? Avais-tu hâte que la minute 
soit terminée ? 

- Est-ce que tu aurais aimé continuer à bouger ? Est-ce que 
ça t’a donné plus d’énergie ? 
 

4. Verbalisation : Engagez un temps d’échange collectif à 
partir de ces mêmes questions. Vous pouvez compléter les 
échanges à l’aide de ce que vous avez également observer 
pendant qu’ils réalisaient les exercices. La retranscription 
de leurs propos au tableau vous permettra de réaliser une 
synthèse. Validez avec eux ce que vous allez écrire. 
Vous chercherez avec eux les raisons de ces ressentis 
corporels. 

Synthèse / 
conclusion / 
généralisation 

Lecture de la synthèse écrite sur le tableau 
Conclure sur les différences de perception de ces ressentis 
corporels selon la pratique de chacun (une personne très sportive 
ne ressentira pas les mêmes choses au même moment qu’une 
autre personne). Ce sont des perceptions personnelles qui 
peuvent évoluer selon la fréquence, l’intensité, la durée et le 
type de pratique. 
cf. p.11 Synthèse pour les professionnels des recommandations 
de l’ANSES de février 2016 sur l’activité physique et la 
sédentarité. Actualisations des recommandations du PNNS – Août 
2017. 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


