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Votre mission, si vous l'acceptez, est de traverser le royaume enchanté pour
tenter de récupérer l'œuf. Mais attention, ce royaume est peuplé d’animaux
aux étranges coutumes. Pour ne pas vous faire repérer par le glouton, vous
allez devoir les adopter et essayer de vous fondre dans le paysage. Nous
vous transmettons les différentes procédures à suivre si vous rencontrez ces
étonnants habitants. 

Pour mener à bien cette mission de tous les dangers, vous devrez de vous
munir d’un dé, du plan du royaume imaginaire, de quoi surveiller votre
avancée dans le royaume (stylo+feuille ou pions) mais aussi d’un moyen de
glissade (chaise de bureau, skateboard, serviette, ...). 

Bonne chance ! 

Le Lapin de Pâques et KineGrimpe comptent sur vous !

PS : N’oubliez pas de vous préparer avant de vous lancer dans cette périlleuse
mission (s’échauffer est toujours bienvenu) !

Grimpeurs, grimpeuses,
nous avons besoin de vous ! 

Julie et Ludivine 

UN MÉCHANT GLOUTON A DÉROBÉ 
L'ŒUF PRÉFÉRÉ DU LAPIN DE PÂQUES ! 



Charte de survie au
Royaume Enchanté

Pour terminer la partie, vous devez tomber pile poil sur la case
finale (l’œuf). S’il vous reste 3 cases pour arriver à l’œuf, mais que
vous obtenez 4 lors de votre tir de dé, vous avancerez de 3 cases,
reculerez d'une, puis ferez le défi de la case sur laquelle vous
tombez !

On est là pour s’amuser : si un exercice reste trop difficile malgré
les 3 niveaux, trouvez le moyen d’adapter ! De la même façon, si
vous êtes devenu un guerrier du confinement et que vous voulez
corser les choses, créez vous un niveau 4 et lâchez-vous ! Dans ce
dernier cas, on vous conseille soit d’augmenter la vitesse, soit
d’augmenter le nombre de répétitions ou la durée de l’exercice,
soit de rajouter de la charge (poids, bouteilles d’eau, seaux d’eau
ou de sable, paquets de farine : tout est permis!). 

Nous avons illustré les défis, mais si quelque chose n’est pas clair,
envoyez-nous un petit mail sur contact@kinegrimpe.com et on
vous expliquera l’exercice!
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LE CRABE TENACE

Imite les crabes de la plage pour ne pas te faire
repérer par le glouton !

ENFANT ADULTE
Traverse la pièce en imitant la
démarche du crabe

Imite le crabe statique (dips) 

Niveau 1 : 7 reps
Niveau 2 : 10 reps
Niveau 3 : 15 reps



LA GRENOUILLE 
ENTHOUSIASTE

Fais-toi passer pour une grenouille de l’étang pour que
le glouton ne te voit pas.

ENFANT ADULTE
Traverse la pièce en imitant le
saut de la grenouille

Imite la grenouille à une
jambe (squat unipodal)

Niveau 1 : 5 reps
Niveau 2 : 10 reps
Niveau 3 : 15 reps



LE MARAIS DE
L’ENTRAIDE 

Vous êtes arrivés dans un marais particulièrement collant. Aide un de tes
compagnons à passer. Désigne un joueur de ton choix pour réaliser
cette épreuve : ce joueur avancera de 2 cases.

ENFANT ADULTE
Assois ton compagnon sur une
surface glissante (chaise de
bureau, skateboard, serviette,
...), et fais-le traverser la pièce
(pousser, tirer, ... tout est
permis) !

Mets ton compagnon sur ton
dos. Traverse la pièce en
squat.



LA CHENILLE
INTRÉPIDE

Tu dois traverser la prairie enchantée ni vu ni connu.
Pour ce faire, essaye d’imiter la démarche de la chenille.

ENFANT ADULTE
Imite la chenille en rampant à
travers la pièce.

N'oublie pas d'utiliser tes
jambes !

Imite la chenille immobile. Mets toi
en position de gainage pendant
que ton compagnon passe au
dessus et en dessous de toi

N’oublie pas de respirer !
Niveau 1 : 3 tours autour de toi
Niveau 2 : 8 tours autour de toi
Niveau 3 : 12 tours autour de toi



LE FLAMANT ROSE
GOURMAND

Tu arrives dans les marais salants. Le glouton rôde là-bas à la
recherche de crevettes. Imite le flamant rose qui se nourrit pour
qu’il ne te remarque pas.

ENFANT ADULTE
Debout sur un pied, viens
toucher le sol 10 fois pour
ramasser les crevettes. 
Attention à garder le pied bien
à plat au sol.

Imite le flamant rose au
régime (on s'arrête à
l’horizontale) ! Garde bien les
genoux tendus et le bassin
parallèle au sol.

Niveau 1 : 5 reps / côté
Niveau 2 : 10 / côté
Niveau 3 : 15 / côté 



LE SOLEIL
CAPRICIEUX

Le soleil est de mauvaise humeur et il voit tout. Pour ne pas
qu’il prévienne le glouton, réalise la danse du soleil afin de lui
rendre sa joie de vivre !

ENFANT ADULTE
Interprète la danse du soleil
levant.

Interprète la danse du soleil
couchant.
Attention à ne pas décoller le
dos du sol. Si c’est trop
difficile. Tu peux fléchir les
genoux pour cette étape.

Niveau 1 : 3 reps
Niveau 2 : 6 reps
Niveau 3 : 9 reps



L’OURS ESPIÈGLE

Tu es à présent dans la forêt. Le glouton n’a peur que d’une
chose (à part manquer de dessert) : l’ours ! Fais-toi passer
pour un ours pour qu’il ne t’approche pas. 

ENFANT ADULTE
Traverse la pièce en marchant
comme un ours.

Imite l’ours qui s’étire.

Niveau 1 : 3 reps de chaque côté
Niveau 2 : 6 reps de chaque côté
Niveau 3 : 10 reps de chaque côté



Les niveaux d'évolutions motrices (ramper, 4 pattes, mise debout)
et le schéma moteur
L'orientation spatiale
L'équilibre et la coordination 
Les mouvements de bases (sauter, pousser, tirer, ...)  

Nous savons qu’il n’est pas toujours aisé de trouver du temps pour
faire du sport lorsqu’on a une vie de famille, surtout par ces temps de
confinement. Nous vous avons donc concocté ce petit jeu pour allier à
la fois un temps de jeu avec les enfants et un temps pour soi, pour son
sport. 

De plus avec l'arrêt de l’école et des activités extra-scolaires, il est
intéressant de faire bouger nos enfants et d'aider leur développement
psychomoteur. Les exercices de ce jeu stimulent différents axes du
développement :

Mais nous voulions surtout que parents et enfants puissent partager
un moment de jeu et de rires.

Nous vous souhaitons un bon amusement !

A bientôt avec KineGrimpe ! 

A côté du jeu ...


