
Je bouge avec les lettres 

Working Out with the Alphabet 
 

 

Bouge d’après les lettres de ton nom – Épelle ton nom et complète chacune des 

activités qui sont associées aux lettres.  Pour un plus grand défi, épelle ton nom au 

complet (prénom, nom du milieu et nom de famille) et fait chaque activité 2x. 

Variante :  Épelle le nom d’un autre membre de ta famille, ou celui d’un ami afin de 

varier ton activité physique. 

 

Working Out  the Letters of your Name - Spell out your complete name and complete 

the activity listed for each letter.  For a greater challenge, include your middle name 

and do each one twice.  To shake things up, you can use a friend’s name or a family 

member’s name. 

 

 

 



Aa 
-saute 10x 

-jump 10x 

Bb 
-tourne sur toi-

même 5x 

-spin around in a 

circle 5x 

Cc 
-saute sur 1 pied 

5x 

-hop on 1 foot 

5x 

Dd 
-cour à la porte 

la plus près et 

reviens 

-run to the 

nearest door and  

run back 

 

Ee 
-marche comme 

un ours pour 5 

pas 

-walk 5 steps like 

a bear 

 

 

 

Ff 
-fais la roue 3x 

-do 3 cartwheels 

Gg 
-fais 10 sauts en 

étoile 

-do 10 jumping 

jacks 

Hh 
-saute comme une 

grenouille 8x 

-hop like a frog 

8x 

Ii 
-compte jusqu’à 

10 en gardant ton 

équilibre sur ton 

pied gauche  

-balance on your 

left foot for a 

count of 10 

Jj 
-compte jusqu’à 

10 en gardant ton 

équilibre sur ton 

pied droit  

-balance on your 

right foot for a 

count of 10 

 

 

 

 

 



Kk 
-marche comme 

un soldat pour 12 

pas 

-march like a toy 

soldier for a 

count of 10 

Ll 
-fais semblant de 

sauter à la corde 

pour 20 sauts 

-pretend to jump 

rope for a count 

of 20 

Mm 
-fais 3 culbutes 

-do 3 somersaults 

Nn 
-saute comme un 

lapin pour 7 sauts 

-hop like a bunny 

7 times 

Oo 
-marche au 

reculons pour 20 

pas et reviens en 

sautillant 

-walk backward 

20 steps and skip 

back 

 

 

 

Pp 
-prends 20 pas 

vers la gauche et 

reviens en 

sautillant 

-walk sideways 

20 steps and hop 

back 

Qq 
-déplace toi 

comme un serpent 

en comptant 

jusqu’à 15 

-slither across 

the floor like a 

snake for a count 

of 15 

Rr 
-marche comme 

un robot pour 18 

pas 

-walk like a robot 

for a count of 20 

Ss 
-couche toi par 

terre et fais la 

bicyclette avec 

tes jambes en 

comptant jusqu’à 

20 

-lay on the floor 

and pretend to 

pedal a bike for a 

count of 20 

 

 

Tt 
-fais le 

mouvement de la 

bicyclette avec 

tes bras 14x 

-pretend to pedal 

a bike with your 

hands for a count 

of 14 



Uu 
-roule une balle à 

l’aide de ta tête 

en comptant 

jusqu’à 18 

-roll a ball using 

your head for a 

count of 18 

Vv 
-bouge tes bras 

comme un oiseau 

25x 

-flap your arms 

like a bird 25x 

Ww 
-avance comme un 

cheval pour 15 

pas 

-galop like a 

horse for a count 

of 15 

Xx 
-étire tes bras 

vers les nuages et 

compte jusqu’à 15 

-try and touch 

the sky for a 

count of 15 

Yy 
-fais 10 

abdominaux 

-get on the floor 

and do 10 

crunches 

Zz 
-marche sur tes 

genoux en 

comptant jusqu’à 

10 

-walk on your 

knees for a count 

of 10 

    

 


