
Indications que les élèves réussissent 
le résultat d’apprentissage...

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

MILIEUX DIFFÉRENTS

ACTIVITÉS D’ORIENTATION

ÉQUIPEMENT
• liste de tâches et de questions pour la chasse 
au trésor (feuilles préparées à l’avance) • 
planchettes à pince (une par équipe) • crayons

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

Mise en train!
EXPLORATEURS AUX QUATRE 
POINTS CARDINAUX
Dans la cour d’école, indiquez les quatre points 
cardinaux aux élèves. Assignez des positions 
à des équipes de deux élèves placés côte à 
côte en vous assurant qu’ils ont suffisamment d’espace pour courir en toute sécurité dans toutes les 
directions. Expliquez-leur que cette activité ressemble à celle des changements de direction de la 
deuxième leçon, à l’exception près que les partenaires se tiennent par la main ou par les coudes et 
doivent courir dans la direction que vous leur indiquez. Intercalez les activités d’explorateurs de la 
leçon 2 (chaloupe, ours, etc.) entre les changements de direction, puis demandez aux élèves d’en 
inventer d’autres et incorporez-les dans le jeu.

« Les élèves vont identifier et manifester des 
comportements qui démontrent le respect de 
soi et des autres. » Programme d’éducation 
physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves peuvent encourager leurs pairs 
et adopter un langage respectueux pour 
communiquer leurs idées.
• Les élèves respectent l’environnement et font 
attention à l’équipement pendant la chasse au 
trésor.
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Leçon 3 de 
six leçons

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et 
l’équipement requis lors de jeux d’activités de plein air, 
voir les pages 21 à 23 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. 
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Esprit sportif

Leadership
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CHASSE AU TRÉSOR
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage, 
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les 
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner 
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Habituellement, 
une chasse au trésor consiste à chercher des objets 
spécifiques ou à accomplir des tâches déterminées. Dans le 
cas présent, l’objectif des élèves est d’accumuler le plus de 
points possible en accomplissant des tâches et en répondant 
à des questions dans un temps donné. Rédigez votre liste 
de questions et de tâches à l’avance. Le degré de difficulté des tâches devrait être adapté au niveau scolaire de votre 
classe et comporter des liens avec d’autres disciplines du programme d’études. Voici quelques exemples de questions : 
Combien y a-t-il de portes d’entrée à l’école? Combien y a-t-il de voitures dans le parc de stationnement du personnel? 
Quelle compagnie a fabriqué la glissoire du terrain de jeu? Et voici quelques exemples de tâches : courir jusqu’au but 
placé au nord du terrain de jeu et revenir à sa place, transporter de l’équipement d’un côté à l’autre du terrain de jeu 
sans toucher le sable, compter les pompes (pushups) que les coéquipiers sont capables de faire. Pour déterminer les 
nombres de points attribués aux différentes questions et tâches, tenez compte de leurs degrés de difficulté; ainsi, les 
groupes pourront choisir les questions auxquelles ils répondront et les tâches qu’ils accompliront ainsi que l’ordre dans 
lequel ils le feront pour accumuler un maximum de points.
Donnez une planchette à pince, un crayon et une liste de tâches et de questions à chaque groupe de deux ou trois 
élèves (vous pouvez fixer le bas de la feuille à la planchette à l’aide d’un élastique pour l’empêcher de voler au vent). 
Avant de donner le signal de départ, lisez la liste avec les élèves et discutez avec eux de toute question pertinente 
concernant la sécurité. Expliquez-leur qu’ils n’auront jamais à sortir des terrains de l’école ou à pénétrer dans des 
endroits dangereux pour trouver toutes les réponses aux questions et compléter la chasse au trésor. Dites-leur de 
combien de minutes ils disposent et établissez un signal (trois bons coups de sifflet, par exemple) pour marquer le 
début et la fin de la chasse au trésor. Rappelez-leur qu’ils doivent respecter leurs pairs et l’environnement en tout 
temps. Si vos élèves sont en 6e année, vous pourriez enrichir l’activité en leur faisant prendre des photos numériques 
des éléments de réponses aux questions.

aCtiOn! Détente!
RELAXATION ET 
DISCUSSION
Une fois tous les explorateurs de 
retour, invitez-les à s’étendre sur 
la pelouse (ou dans le gymnase, 
si la pelouse est mouillée). Dites-
leur qu’en respectant leurs pairs 
et l’environnement pendant toute 
l’activité, ils ont bien mérité un 
peu de relaxation. Faites-leur faire 
un exercice simple de relaxation; 
p. ex., respirer lentement et 
profondément, et détendre 
complètement leur corps, comme 
s’il s’enfonçait doucement dans le 
sol. Demandez-leur de raconter 
comment d’autres élèves ont 
affiché du respect pour eux ou 
pour l’environnement pendant la 
chasse au trésor.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision 
et l’équipement requis lors d’activités de type course 
d’orientation, voir la page 78 du document L’activité 
physique dans les écoles de l’Alberta – Lignes directrices 
publié par l’ACICR, version française révisée, 2009, http://
education.alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_
securite.pdf
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