MILIEUX DIFFÉRENTS
Leçon 2 de
six leçons

ACTIVITÉS D’ORIENTATION
RESSOURCES CONNEXES
• Teaching Orienteering, deuxième édition
(LRC#395815), C. McNeill et coll., Edmonton
Public Schools, 1998, www.lrc.education.gov.
ab.ca

La sécurité avant tout!

Mise en train!
CHANGEMENTS DE DIRECTIONS

1-3

Dynamisme soutenu
Effort
Sécurité

ÉQUIPEMENT
• cartes de la classe de la leçon précédente
• cartes de l’école comportant de 20 à 30
indications d’endroits spécifiques de l’école
• liste de questions (voir au verso) • sac de
carottes • en guise de trésors

4E-6E ANNÉE

Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
et l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les
pages 17 et 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.

Remettez aux équipes de deux élèves les
cartes qu’elles ont réalisées lors de la leçon
précédente. Demandez-leur de se placer
debout, face au nord, et de tenir leur carte à
quatre mains en s’assurant de diriger le nord indiqué dessus vers le nord réel de la classe. Assurezvous que chaque équipe a assez de place pour se déplacer autour de sa carte, s’assoir et se relever.
Dites aux élèves qu’ils sont de grands explorateurs qui s’entrainent pour préparer leur prochaine
expédition. Nommez l’un ou l’autre des quatre points cardinaux (nord, est, sud, ouest) et demandez
aux élèves de se déplacer autour de leur carte, sans la tourner, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent tournés
dans la direction que vous avez nommée. Recommencez en intercalant les activités suivantes entre
les changements de direction : Chaloupe » Assis face à face, les élèves joignent leurs mains et «
rament » d’avant en arrière. Ours » Les élèves miment un ours qui grimpe à un arbre. Surprise »
Les élèves se recroquevillent au sol et se redressent d’un coup comme un ressort. À vos marques
» en position de traction (pompe) sur les mains et les orteils, les élèves laissent une de leurs
jambes tendue et fléchissent le genou de l’autre jambe pour le ramener sous leur poitrine, puis ils
recommencent de l’autre côté. Au bout de trois ou quatre minutes de cet entrainement, annoncez aux
jeunes explorateurs qu’ils sont prêts pour l’aventure.
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Établissement d’objectifs/
défi personnel
Vie active dans la
communauté

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
« Les élèves vont identifier et respecter des
règles, des routines et des marches à suivre
en matière de sécurité, et ce, lors de diverses
activités. » Programme d’éducation physique,
Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent nommer les règles à suivre
pour accomplir l’activité « À la découverte de
l’école » sans déranger les autres élèves ou le
personnel.
• Les élèves peuvent faire l’activité d’orientation
en circulant de manière sécuritaire et
respectueuse dans l’école.
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aCtiOn!

Détente!

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCOLE

PRÉSENTATION DE
STRATÉGIES

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 à
17 et 18 du document L’activité physique dans les écoles
tous la chance d’apprendre et de réussir. Donnez une carte
de l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR,
de l’école et une liste de questions à chaque équipe de deux
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
ou trois élèves. Apprenez aux élèves comment s’orienter
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf
avec leur carte et déterminez quelques-uns des endroits
spécifiques qui y figurent; p. ex., votre classe, le gymnase, le secrétariat, la bibliothèque. Expliquez-leur que 20 à 30
emplacements de l’école sont indiqués sur leur carte et que chacun correspond à une des questions de leur liste. Ils
doivent trouver chacun de ces endroits à l’aide de leur carte pour répondre aux questions, dont voici quelques exemples
: Combien y a-t-il d’affiches dans les fenêtres de la classe de 5e année ? Combien y a-t-il de carreaux de fenêtre sur la
porte du bureau central? Quel est le choix alimentaire le plus santé à la cafétéria? Demandez aux élèves de nommer
quelques règles de base et quelques mesures de sécurité qu’ils devraient respecter pendant leurs recherches; p. ex.,
parler à voix basse, circuler en marchant seulement, ne pas entrer dans les classes, ne pas déranger le personnel.
Invitez les élèves à formuler collectivement leurs attentes.
Dites aux élèves qu’ils devront être de retour dans la classe de cinq à sept minutes avant la fin de la leçon et que leur
défi consiste à répondre au plus grand nombre possible des questions de leur liste pendant le temps qui leur est alloué.
Expliquez-leur qu’ils seront parfois incapables d’atteindre certaines localisations mentionnées dans les questions;
c’est pourquoi ils devront établir une stratégie pour arriver à répondre au plus grand nombre possible de questions et
revenir à temps dans la classe. Rappelez aux groupes qu’ils doivent rester ensemble et s’assurer que leur carte est
correctement orientée en tout temps. Assurez-vous de prévenir le reste du personnel de la tenue de cette activité.

Au fur et à mesure que les
groupes reviennent dans la
classe, demandez-leur de vous
expliquer la stratégie qu’ils ont
adoptée pour réussir ainsi qu’une
mesure de sécurité qu’ils ont
suivie. Lorsque tous les élèves
sont de retour, invitez les groupes
à présenter leurs stratégies au
reste de la classe et donnez une
carotte à chacun : c’est un trésor
offert par la reine ou le roi pour
récompenser leur expédition
fructueuse!

www.everactive.org
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