
 

Fiche d’activité

1/  Pour commencer, savais-tu que la flèche de l’église Saint- 
 Georges culmine à 60 mètres de haut ? Inspire-toi de cet  
 édifice pour t’étirer et te grandir comme si tu voulais être  
 encore plus grand que l’église.

Echauffement

en t'inspirant du patrimoine sélestadien !

#beatusàlamaison

Fais du sport

Mets tes baskets (c’est sympa, tu verras) et entraîne les membres de 
ta famille pour cette séance de Gym Patrimoine pas comme les autres. 
L’un d’entre vous peut jouer les coachs en lisant les consignes !

2/  Maintenant, tel le hibou du Tribunal de Sélestat, pivote
 lentement ta tête de gauche à droite, puis de haut en bas.

3/  Dernier mouvement pour s’échauffer ! Observe cette photo  
 puis fais des petits cercles avec tes genoux, en suivant le  
 mouvement de l’escalier à vis de la Commanderie St-Jean.



1/  Imaginais-tu que la tour Neuve comptait 111 marches ? 
 C’est incroyable ! Pendant 30 secondes fais des montées de 
 genoux comme si tu gravissais l’escalier menant au sommet  
 de la Tour. Repose-toi ensuite 30 secondes et recommence.

Exercices

2/  Pfiou, c’était sportif mais ce n’est pas terminé ! 
 Fais maintenant travailler tes bras en imitant le vol de cet  
 aigle que l’on retrouve à l’intérieur de l’église Sainte-Foy.  
 Pour cela, seuls tes bras bougent de haut en bas pendant 
 30 secondes. Après 15 secondes de repos, c’est reparti !!

3/ Enfin, muscle tes abdominaux en imitant pendant 10
 secondes ce curieux bonhomme qui fait de la gym à  
 l’église Sainte-Foy. Alors ? Pas trop fatigué ? Place à   
 plus de douceur avec un moment de retour au calme.



Retour au calme

1/   Imagine que tu es ce centaure de l’église Sainte-Foy. 
 Cet animal mi-homme mi-cheval réputé pour
 être un excellent chasseur. Fais comme si tu tenais
 un arc et une flèche que tu voulais lancer le plus
 loin possible. Étire bien tes bras et n’oublie pas de
 faire ce geste de chaque côté.

2/  Imite les lions de l’entrée de l’église  
 Sainte-Foy en te mettant à 4 pattes. 
 Prends une grande inspiration et lorsque  
 tu expires, fais le dos rond comme un  
 chat... enfin un lion ! Répète ce
 mouvement plusieurs fois.

3/   Pour terminer la séance, allonge-toi sur le dos 
 et imagine que tu es au bord de l’Ill, cette rivière 
 qui borde Sélestat. Profites-en pour t’étirer de tout 
 ton long autant de fois que nécessaire. Puis, dès que tu
 le souhaite, tu peux doucement te relever pour terminer 
 cette séance.


