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CONSIGNES POUR LES ACTIVITES PHYSIQUES EN LUXEMBOURGEOIS 

 

PREPARATION  
ET RANGEMENT DU MATERIEL 

11 

 
Prends (Prenez) Huel(t) 

Distribue (z) les ballons Verdeel(t) d’Bäll  

Rangez le matériel de sport Raumt d‘ Sportmaterial op 

Rangez les cerceaux Raumt d’Reefer op 

Rangez les ballons Raumt d‘ Bäll op 

Rangez les foulards Raumt d’Foularden op 

Rangez les maillots Raumt d’Mailloten op 

 

ECHAUFFEMENT / RELAXATION 
 

11bis 

 
Marchez (vite / lentement / à pas chassés) Gitt (séier / lues / säitlech) 

Sautez (à cloche pied / à pieds joints) Sprangt (op engem Been / d’Féiss 
zesummen) 

Courez sur place Laaft op der Plaz 

Marchez lourdement Gitt wéi en Elefant 

Trottinez Laaft ganz lues  

Courez lentement / courez vite Laaft lues / laaft séier 

Changez de direction  Wiesselt d‘ Richtung 

Va à droite, va à gauche,  
Va tout droit 

Géi no riets, géi no lénks 
Géi riichtaus 

Allez à droite, allez à gauche 
Allez tout droit 

Gitt no riets, gitt no lénks 
Gitt riichtaus 

Tournez la tête Dréit de Kapp 
Tournez les épaules Dréit d’Schëlleren 
Tournez les bras Dréit d’Äerm 

Tournez les poignets Dréit d’ Handgelenker  
Tournez les hanches Dréit d’Hëffen 
Tournez les genoux Dréit d’Knéien 

Tournez les chevilles Dréit d’ Foussgelenker 

Rampez Kraucht 

Allongez-vous (sur le sol) Leet iech (op de Buedem) 

Mettez-vous accroupi Huckt iech 

Mettez-vous à quatre pattes Kraucht op véier Patten 

Fermez - ouvrez les yeux Maacht d‘Aen zou / Maacht d‘Aen op 

Inspirez / expirez (profondément)  Otemt (déif) an / Otemt (déif) aus 

Posez la main sur le ventre Leet d’ Hand op de Bauch 

Etirez-vous Streckt iech 

Bâillez Gaapst 
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ORGANISATION DES REGROUPEMENTS, 
MOMENTS DE TRANSITION 

11 ter 

 
Nous formons une ronde Mir maachen e Krees 

Donnez-vous la main !  Gitt iech d’Hand!  

Lâchez vos mains !  Loosst är Hänn lass!  

Venez ici Kommt hei hin 

Mettez-vous en rang Maacht eng Rei 

Asseyez-vous Sëtzt iech 

Debout Stitt op 

Et maintenant on va jouer An elo spille mir 

Et maintenant on va danser An elo danze mir 

Et maintenant on va courir An elo lafe mir 

Et maintenant on va de la gymnastique An elo turne mir 

 

 

MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES PHYSIQUES 
 

11quat 

 
C’est ton tour Du bass drun / (E)’t ass un dir 

Es-tu prêt ? Bass du prett ? 

Un, deux, trois, partez ! Eent, zwee, dräi, lass ! 

Stop ! C’est terminé ! Stopp ! Schluss ! Fäerdeg 

Vous avez gagné / perdu Dir hutt gewonnen / verluer 

On continue (Mir maache) weider 

Attrapez la balle Fänkt de Ball op 

Touchez le mur Beréiert d’Mauer 

Frappez dans les mains Klappt an d‘ Hänn 

On ne bouge plus !  Bleift stoen ! 

Sautez Sprangt 

Sautez loin - sautez haut Sprangt wäit / héich 

courez très vite Rennt 

Lancez (la balle) Schéisst (de Ball) 

Maintenant, on se relaxe  Elo relaxéiere mir! 

 

Merci à Madame Laurence ADAMY, professeur des écoles référente pour le Luxembourgeois 


