
Bonjour à tous,
Toujours pour passer le temps et ne rien oublier

du judo,
Je vous propose une série de petits exercices physiques

Il y a des activités de tous niveaux même pour les plus 
grands.

Les parents vous pouvez bien sûr aider vos enfants
S’ ils ont quelques difficultés.

Bonne lecture à tous
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Exercices avec ta ceinture de judo

Pose ta ceinture de judo droite au sol :
Tu va devoir travailler autour de ta ceinture.

1. Courir autour de la ceinture en marche avant.

2. Courir d’un côté en marche avant et faire le retour de l’autre côté en 

marche arrière.

3. Se placer à côté de la ceinture tourner dans le même sens quelle, sauter 

à pieds joints de chaque côté de la ceinture et faire des allers / retours.

4. Mettre un pied de chaque côté de la ceinture, à l’aller sauter sur un pied 

et fait le retour sur l’autre pied.

5. Se mettre face à la ceinture sur le côté, remonter et descendre la 

ceinture en piétinant un pied après l’autre (on ne saute pas à pieds 

joints pour cet exercice), une fois devant la ceinture, une fois derrière la 

ceinture.

Fais chaque exercices pendant 20 secondes et repose toi pendant 10 
secondes.
Lorsque tu as tout fais recommence encore 2 fois l’ensemble des 
exercices
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Exercices avec tes jouets

Choisi une dizaine de jouet à toi, attention qu’ils ne soient pas trop petits :
Tu vas devoir travailler grâce à tes jouets.

1. Fais une ligne droite avec tes jouets, espace les d’un pas, maintenant fais 

des allers / retours en slalom et en pas chassés.

2. Fais deux lignes droites avec tes jouets, écartes les deux lignes de 2 mètres 

si tu peux.

Maintenant concentre toi car il va falloir courir et échanger les jouets opposés. 

Pour cela demande à un grand de bien t’expliquer.

Exemple: 

le 1 prend la place du 2

le 3 place du 4 

Le 5 prend la place du 6

Le 7 prend la place du 8

Le 9 prend la place du 10

Fais le premier exercice pendant 20 secondes et repose toi pendant 10 
secondes.
Pour le deuxième exercice, quand tu l’as terminer repose toi 10 secondes.
Lorsque tu as tout fait recommence encore 2 fois l’ensemble des exercices
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Exercices avec ton judogi

Pose ton judogi au sol :
tu peux mettre ton doudou à l’intérieure pour représenter ton partenaire

1. Place les 2 pieds entre les jambes du pantalon et remonte un pied après 

l’autre jusqu’à la tête de ton partenaire imaginaire, en marche avant et 

reviens à ta place de la même manière en marche arrière. Regarde le dessin 

et fait attention au numéro.

2. Déplace toi en pas chassés autour de ton judogi dans un sens et dans l’autre 

( en judo les pas chassés sont des tsugi ashi) reste tourné face à ton judogi

3. Même exercice que le numéro 2 mais tu tournes le dos à ton judogi.

Fais chaque exercices pendant 20 secondes et repose toi pendant 10 
secondes.
Lorsque tu as tout fait recommence encore 2 fois l’ensemble des exercices
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Exercices avec ton judogi

Pose ton judogi au sol :
tu peux mettre ton doudou à l’intérieure pour représenter ton partenaire

1. Place toi par-dessus ton judogi sur les mains et les pieds, maintenant 

fais des allers / retours sur les mains et les pieds de bas en haut de ton 

judogi.

2. Place toi par-dessus ton judogi, ta poitrine au dessus de la poitrine du 

judogi.

Maintenant tu va tourner autour de ton judogi, dans un sens et dans l’autre, 

en restant sur les mains et les pieds.

Fais chaque exercices pendant 20 secondes et repose toi pendant 10 
secondes.
Lorsque tu as tout fait recommence encore 2 fois l’ensemble des 
exercices
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Un peu de repos

Tu as bien mérité un petit moment de pose:

1. N’oublie surtout pas de boire, c’est très important.

2. Repose toi un peu.

3. Concentre toi pour les prochains exercices.
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Je me prépare pour le judo

Tu vas avoir besoin de ton judogi et de ta ceinture:
En japonais, la ceinture se dit OBI.

1. Enfile ton pantalon et ta veste de judogi le plus vite possible, 3 fois de suite 

(sans ta ceinture de judo). 

2. Entraine toi plusieurs fois de suite à faire ton nœud de ceinture.

Regarde bien le dessin, si tu veux tu peux aussi regarder une vidéo sur l’ordinateur: 

https://drive.google.com/open?id=1j1dZT96o2R0S5ZajbH9TQHuU0T5xrNXZ

https://drive.google.com/open?id=1rSdaIje6EyGVh63N0aw494CT13Nfm6_z

Maintenant que tu sais t’habiller tout seul, nous allons apprendre à plier ton 
judogi. Regarde la vidéo en cliquant sur le lien suivant:

https://drive.google.com/file/d/1oUxJDTvBH9ZDayq2BI0Pccq8Zsj-Q34u/view
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Un peu d’activité loisir

Maintenant que tu as bien travaillé, tu trouveras dans 
les pages suivantes quelques activités pour t’amuser.

Tu vas avoir besoin:
de ciseaux, d’un tube de colle (mais pas liquide), des feuilles de papier.

Les exercices de découpage et de collage sont dans les documents PDF en annexes, Il faut les imprimer, tu peux les agrandir si tu veux.
Tu peux quand même voir une image de l’activité ci-dessous.
Quand tu as réussie à faire cette activité, prends la en photo et envoie nous ton chef d’œuvre.




