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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

MILIEUX DIFFÉRENTS

ACTIVITÉS D’ORIENTATION

ÉQUIPEMENT
• boites aux lettres créées par les élèves • 
boites aux lettres créées par l’enseignant • liste 
d’indices • feuille de papier vierge • boussoles 
ou récepteurs GPS • deux à quatre dossards 
rouges • deux à quatre frites de piscine

RESSOURCES CONNEXES
• Site Web Parcs Canada Lignes directrices: 
Géocachette, www.pc.gc.ca/fra/docs/pc/guide/
geocache/geocache1.aspx
•  Site Web Letterboxing North America, www.
letterboxing.org
• Site Web Orienteering (sur l’utilisation de la 
boussole), www.learnorienteering.org/old/
lesson1/html

Mise en train!
SAUVETAGE EN AVALANCHE
Désignez de deux à quatre « déclencheurs 
d’avalanche » parmi les élèves et 
munissez chacun d’un dossard rouge. 
Désignez de deux à quatre sauveteurs et 
munissez chacun d’une frite de piscine. 
Au signal de départ, tous les élèves 
circulent librement à l’intérieur d’une aire de jeu délimitée. Si un élève est touché ou enseveli par 
un déclencheur d’avalanche, il se recroqueville, met sa tête entre ses genoux et crie « Bip! Bip! 
» pour avertir les sauveteurs qu’ils doivent essayer de le libérer avec leurs pelles (leurs frites de 
piscine). Pour le libérer, un sauveteur doit le toucher deux fois avec sa frite sans être touché par un 
déclencheur d’avalanche. Si le sauveteur est touché par un déclencheur d’avalanche pendant qu’il 
essaie de libérer une victime, il doit aller toucher le bord extérieur de l’aire de jeu avant d’essayer 
de nouveau. Lorsqu’une victime est libérée par un sauveteur, ce dernier lui donne sa frite et ils 
échangent leurs rôles. Le cinquième élève touché par un même déclencheur d’avalanche n’est pas 
enseveli; il devient lui-même un déclencheur d’avalanche.

« Les élèves vont comprendre la relation qui 
existe entre l’activité physique, la gestion du 
stress et la relaxation. » Programme d’éducation 
physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves peuvent reconnaitre que le jeu de 
la boite aux lettres contribue à la relaxation et 
au bienêtre, tant pour eux-mêmes que pour les 
autres participants.
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Leçon 6 de
six leçons

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision 
et l’équipement requis lors 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. 

Bienfaits pour la santé
Condition physique 
fonctionnelle

Image corporelle

Bienêtre B(4-6)-8
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LA BOITE AUX LETTRES
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. Préparez au moins 
autant de boites aux lettres qu’il y aura d’équipes. Chacune 
doit contenir un carnet (journal de bord), un crayon, un 
tampon encreur et un tampon représentant une des lettres 
d’un mot mystère que les élèves pourront décoder à la fin de 
l’activité. Le mot mystère devrait faire référence à la classe 
d’attache ou à une des disciplines enseignées et être spécifique au niveau scolaire des élèves. Numérotez les boites 
aux lettres, cachez-les et indiquez leurs localisations sur une carte du site de l’école. Gardez à l’esprit qu’elles doivent 
être cachées à des endroits où des personnes non participantes ne pourront pas les trouver accidentellement pendant 
la récréation ou à l’heure du diner. Dressez ensuite une liste de tous les indices qui permettront aux élèves de trouver 
chaque boite aux lettres, numéro par numéro, et faites-en une copie pour chaque groupe. Pour chaque boite aux 
lettres, les indices devraient inclure un point de départ, des nombres de pas et des points de repère situés à l’intérieur 
du site de l’école; p. ex., partez de la poubelle placée à l’est, au bout de la zone asphaltée. Si vous regardez vers l’est, 
vous verrez trois arbres au bout des terrains de l’école. Rendez-vous au plus petit arbre. Faites 10 pas dans la direction 
des arbustes qui longent la clôture et vous trouverez la boite aux lettres n° 2 sous un tas de feuilles mortes.
Munissez chaque équipe d’une liste d’indices, d’un tampon « signature » de l’équipe, d’une feuille de route (une feuille 
vierge) et d’une corde à sauter. Toutes les équipes doivent partir en même temps du même point central. Chaque 
équipe commence par chercher la boite aux lettres dont le numéro correspond à son numéro d’équipe, puis elle 
continue en suivant l’ordre numérique des boites aux lettres. Donnez les directives suivantes aux élèves : à chaque 
changement de boite aux lettres, c’est un élève différent de l’équipe qui doit lire les indices; tous les membres de 
l’équipe doivent se tenir à leur corde à sauter pour rester ensemble en tout temps; lorsqu’une boite aux lettres est 
trouvée, l’équipe tamponne sa feuille de route avec le tampon contenu dans la boite aux lettres, puis elle inscrit les 
noms de tous les membres de l’équipe dans le journal de bord de la boite aux lettres et le « signe » avec son propre 
tampon. Une fois toutes les boites aux lettres trouvées, les équipes reviennent au point de départ pour décoder le mot 
mystère et remettre leurs feuilles de route. Mettez de l’équipement à la disposition des élèves qui finissent avant les 
autres afin qu’ils restent actifs en attendant que tout le monde ait terminé. 

aCtiOn! Détente!
INTÉGRATION 
COMMUNAUTAIRE
Pendant que les équipes 
examinent les journaux de 
bord de leur boite aux lettres, 
demandez-leur comment ils se 
sont sentis pendant l’activité. 
Pensaient-ils à des choses 
angoissantes? Étaient-ils 
détendus? Cette activité (ou 
une autre) peut-elle être plus 
relaxante et moins stressante 
que de regarder la télévision? 
Pourquoi, ou pourquoi pas? 
Discutez avec eux de la 
possibilité de continuer à 
pratiquer cette activité ou 
d’autres activités d’orientation 
avec leurs familles et leurs amis. 
Envisagez de demander à un 
élève enthousiaste de vous aider 
à créer un tableau d’affichage 
pour la présentation détaillée 
des façons dont les élèves 
peuvent s’impliquer dans leur 
communauté. Envisagez aussi de 
créer un club 
de boite aux 
lettres pour 
les heures de 
récréation.

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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