MILIEUX DIFFÉRENTS
Leçon 1 de
six leçons

ACTIVITÉS D’ORIENTATION

ÉQUIPEMENT
• un animal en caoutchouc pour chaque rangée
de pupitres • tableau blanc ou papier graphique
• un crayon et une feuille de papier de 28 cm
x 43 cm pour chaque équipe • petites fiches
carrées marquées d’une diagonale (une moitié
de couleur vive et une lettre inscrite sur l’autre
moitié)

Mise en train!
RELAI ANIMAL

RESSOURCES CONNEXES
• ABCD’s of Movement for Grade 5
(LRC#471079), Edmonton Public Schools, 2002,
www.lrc.education.gov.ab.ca.
• Teaching Orienteering, deuxième édition
(LRC#395815), C. McNeill et coll., Edmonton
Public Schools, 1998, www.lrc.education.gov.
ab.ca.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
et l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les
pages 17-18 du document L’activité physique dans les
écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par le
Alberta Centre for Injury Control and Research (ACICR),
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.

Dans la classe, disposez les pupitres en
rangées de longueurs égales. Tous les objets
qui pourraient nuire au déplacement rapide des
élèves entre les rangées doivent être placés
sous les pupitres ou le long des murs. Donnez
un animal en caoutchouc au premier élève de
chaque rangée et expliquez les règles du relai,
qui aura une durée de deux minutes. Le premier élève tient son animal à deux mains et le passe au
suivant par-dessus sa tête, et ainsi de suite de chaque élève au suivant jusqu’au dernier. Lorsqu’il
reçoit l’animal, le dernier élève de la rangée se lève et marche rapidement jusqu’au mur avant de la
classe et y touche. Pendant ce temps, les autres élèves se lèvent, reculent d’un pupitre et s’assoient,
laissant le premier pupitre sans occupant. L’élève qui tient l’animal et a touché le mur revient s’assoir
au premier pupitre de sa rangée, et reprend le relai. Pour des raisons de sécurité, insistez pour que
tous les élèves se déplacent du même côté de chaque rangée.

4E-6E ANNÉE

1-1

Activité
Habiletés
fondamentales
Application des
habiletés fondamentales

A(4-6)-11

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
« Les élèves vont démontrer qu’ils ont recours
à des stratégies et à des tactiques pour
coordonner leurs efforts avec les autres, au sein
d’une équipe, pour atteindre un but commun
dans des jeux sportifs. » Programme d’éducation
physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent appliquer des stratégies
communes pour battre leurs records de vitesse
au relai.
• Les élèves peuvent partager des rôles et des
responsabilités avec leurs partenaires pour
compléter leur carte de la classe.
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aCtiOn!

Détente!

DES CARTES DE LA CLASSE

Recueillez les cartes (vous les
utiliserez lors de la prochaine
leçon) et demandez aux élèves
de retourner à leurs pupitres.
Faites-leur faire des exercices
de relaxation; p. ex., alterner
la contraction et la détente de
différents groupes musculaires.
Discutez des stratégies que
les équipes ont adoptées pour
travailler ensemble et coordonner
leurs efforts afin de trouver
les repères et de décoder le
message du jour.

La sécurité avant tout!
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les pages
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
17 et 18 du document L’activité physique dans les écoles
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Avant la leçon,
de l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR,
préparez 24 fiches : tracez une diagonale sur des fiches
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
carrées, coloriez une moitié de la fiche (variez les couleurs
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
vives) et inscrivez une lettre sur l’autre moitié, de sorte que
l’ensemble des lettres des fiches forment le message du jour : t-o-u-s-g-a-g-n-a-n-t-s-e-t-e-n-s-é-c-u-r-i-t-é. Placez les
fiches à divers endroits et à différentes hauteurs sans les dissimuler à l’intérieur de quoi que ce soit.
Invitez les élèves à former des équipes de deux et donnez à chacune un crayon et une feuille de papier de 28 cm
x 43 cm. Expliquez-leur qu’ils vont apprendre comment localiser des objets à l’aide de cartes. Demandez-leur de
nommer des choses qui figurent souvent sur des cartes (routes, montagnes, villes, etc.) et faites-leur remarquer que
les éléments représentés sont habituellement des choses stationnaires, qui ne changent pas de place. Invitez-les à
regarder autour d’eux et à des choses qui pourraient figurer sur une carte de la classe, telles que les murs, la porte,
les fenêtres et les pupitres. Dessinez une carte élémentaire de la classe sur le tableau blanc ou du papier graphique,
puis demandez aux élèves de la reproduire sur leur feuille de papier. Discutez avec eux de la direction dans laquelle
se trouve le nord et explorez des indices utiles pour s’orienter; p. ex., la position du Soleil (il se lève à l’est et se couche
à l’ouest), les repères terrestres (les Rocheuses sont à l’ouest de Calgary). Une fois le nord localisé, demandez aux
élèves d’indiquer les quatre points cardinaux sur leurs cartes. Ils pourraient aussi dessiner une rose des vents.
Montrez-leur une fiche carrée et dites-leur que vous en avez placé 24 dans la classe. Pour chaque équipe, le défi
consiste à localiser toutes les fiches, à noter leurs couleurs et les lettres qui y sont inscrites, et à marquer leurs positions
sur leur carte avec le plus de précision possible. Expliquez-leur que, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, ils doivent
toujours s’assurer d’orienter le nord indiqué sur leur carte vers le nord réel (magnétique). Dites-leur également qu’ils ne
doivent pas toucher les fiches qu’ils trouvent, et encore moins les déplacer. Lorsqu’ils ont trouvé toutes les fiches, les
partenaires essaient de démêler les lettres qu’ils ont notées pour décoder le message du jour.
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