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Prénom     Nom     

Prénom     Nom     

Prénom     Nom     

Prénom     Nom     

Prénom     Nom     

Prénom     Nom     

Equipe

De l’école

Ici, vous allez trouver toutes les missions à réaliser au SPARKOH ! avec l’aide  
de votre instituteur(trice).

Prêts pour l’aventure ?

Ce signe vous indique les questions à faire si vous avez plus de 10 ans.

Bonne journée               Les animateurs

[10+]

Ce carnet 
de missions 
appartient à 
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[10+]

Mission 01 I Je m’échauffe
Rendez-vous à l’entrée de l’exposition pour 2 exercices 
d’échauffement.

Tout bon sportif sait qu’il est indispensable de s’échauffer avant de commencer 
l’entraînement. Tour à tour, testez les exercices d’échauffement des muscles et 
du coeur en suivant bien les consignes. 

Avant de commencer, prenez votre pouls. Calculez-le à nouveau après l’exercice.
Comment faire ? Tendez le poignet, la face intérieure avec les vaisseaux sanguins 
tournée vers vous.
Appuyez le pouce sur les vaisseaux; deux autres doigts (l’index et le majeur) soutiennent 
la face extérieure. Pendant 30 secondes, comptez le nombre de pulsations. 
Multipliez par deux pour obtenir le nombre de battements par minute. 

Y a-t-il une différence avant/après ? A votre avis, pourquoi ?
>  

Pourquoi est-ce important de s’échauffer ? Cherchez les informations sur le mur.
>  

Sur le mur blanc de l’autre côté de l’exposition, cherchez le quiz 
«Craaac, crash, boum, bang !».

On y parle des blessures des sportifs. 
À quelles parties du corps les sportifs se blessent-ils le plus souvent ?
> 

Après une blessure, quel sport recommande-t-on de pratiquer ? 
>  

Vous pouvez faire l’ensemble du quiz.
Notez ici votre résultat : 

>  

Prénom Mon pouls avant l’exercice Mon pouls après l’exercice

 Puls/min Puls/min

 Puls/min Puls/min

 Puls/min Puls/min

 Puls/min Puls/min

 Puls/min Puls/min



Mission 02 I Je m’entraîne
Pour bien vous entraîner, testez les 3 jeux intitulés «détente 
sèche», «raide comme un piquet» et «temps de réaction».

Lisez bien les consignes et jouez chacun à votre tour. 
Indiquez vos résultats dans le tableau.

À quoi peut-on comparer les ligaments ? 
Trouvez cette information à côté de l’un des 3 jeux.  
> 

Avez-vous des ligaments plus souples que votre instituteur ou institutrice ?
>  

De l’autre côté de l’exposition, contre le mur, trouvez les différents 
modèles d’articulations. 

Faites bouger votre épaule, votre poignet et votre coude. Cherchez ensuite laquelle 
de ces articulations fonctionne comme les vôtres et reliez-les aux mouvements 
qu’ils permettent.

  épaule                                  flexion – ex tension sans rotation 

  poignet                                bouger dans tous les sens 

  coude                                   avant/arrière et gauche/droite

Donnez un exemple de sport où on utilise beaucoup.

l’épaule >

le poignet > 

le coude >  
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Prénom

Détente sèche

Mur de réflexes

Souplesse



Page 06 I Sport

[10+]

Mission 03 I Balles et ballons
Rendez-vous dans la salle des ballons.

Chacun à votre tour, mesurez-vous au joueur de basket Demond Mallet. Prêt, partez !
Regardez bien sa technique de lancer pour l’imiter.

Sur l’écran intitulé «Bonds et rebonds», regardez les différentes balles rebondir. 
Pourriez-vous jouer au basket avec une balle de golf ?
>

Pourquoi ? En fonction de quels éléments choisit-on quelle balle convient à quel sport ?
>  

Sortez de la salle des ballons et dirigez-vous vers le mur où se 
trouve un ballon à reconstituer.

Qui le reconstituera le plus vite ? Notez vos temps respectifs : 

prénom : 
 
prénom : 

prénom : 

prénom : 

prénom : 

Le ballon de football est très réglementé. Quel doit être son poids ?
>  

Et sa circonférence ?
>
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Mission 04 I Bien équipés !
Trouvez le mur présentant différentes chaussures. Connectez chaque 
sport à sa chaussure dans l’exposition, puis dans votre carnet.

Dans la vitrine juste à côté, choisissez la chaussure qui vous semble la plus indiquée 
pour faire de l’athlétisme. Quelle est sa particularité ?
>  

 

Maintenant que vous êtes bien chaussés, prêts pour le départ ?  
Rendez-vous sur la piste d’athlétisme. 

Chacun à votre tour, essayez de rivaliser avec Usain Bolt, le guépard ou le mouton, 
au choix ! Lisez bien les consignes pour prendre la bonne position de départ en 3 étapes : 
à vos marques / prêts / partez. Vous pouvez aider les élèves à bien se positionner en 
fonction des consignes données sur les panneaux.

Quel est le temps au 100m d’Usain Bolt ? > 

Quel est le vôtre ?

prénom :      temps :

prénom :      temps :

prénom :      temps :

prénom :      temps :

Avant l’invention des starting-blocks qui permettent de caler les pieds,  
comment les coureurs disposaient-ils leurs pieds au départ ?
>  
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Mission 05 I À taaaable !
Manger sainement, c’est indispensable pour un bon sportif. 
Trouvez sur le mur blanc le quiz intitulé : «l’alimentation du sportif».

Tous ensemble, essayez de répondre aux questions. 
Inscrivez ici le score de votre équipe.
>  

Notez 2 informations sur l’alimentation idéale du sportif : 
>  1

>  2

Notez 3 informations concernant la boisson du sportif : 
> 1

> 2

> 3

Et vous, êtes-vous prêts à être un bon sportif ?
Qu’avez-vous mangé ce matin au petit-déjeuner ?

>  prénom :  
  
repas : 

>   prénom :  
  
repas :

>   prénom :  
  
repas :

>   prénom :  
  
repas :

>   prénom :  
  
repas : 
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Mission 06 I C’est dans le journal !

Cherchez sur l’exposition l’endroit où se trouve un micro.

Chacun à votre tour, tentez votre chance comme commentateur sportif. 
Attention : plus facile de commenter un match de tennis qu’un sprint de 8 secondes !!!
Quel commentaire vous a paru le plus difficile à dire ? A votre avis, pourquoi ? 
>  

Mais peut-être préférez-vous lire les exploits sportifs dans un journal ?
Rendez-vous à côté. Faites les bons choix pour recréer la Une du journal. 
N’oubliez pas le mot du rédacteur !
Demandez à votre instituteur(trice) son adresse e-mail pour lui envoyer votre article.

Mais au fait, cela remonte à quand, le sport à la télé ? 

Sur le mur des médias juste derrière, trouvez l’écran qui en parle. 

Citez 2 innovations technologiques qui sont importantes pour les compétitions sportives. 
 

> 1

 

> 2 

Choisissez un autre écran et racontez : 
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Défi 

Rassemblez-vous autour de votre instituteur ou institutrice  
pour réaliser ce défi. 
Retrouvez ces objets sur l’exposition et observez-les bien. 
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