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

M-3E ANNÉE

Ever Active Schools

MILIEUX DIFFÉRENTS

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
EN TOUTE SAISON

ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • dossards • ballons 
de soccer • cartes du parcours de soccer-golf • 
crayons • planchettes à pince 

RESSOURCES CONNEXES
• Positive Playgrounds (LRC#585490), P. Marko 
& M. Smith, 1998, www.lrc.education.gov.
ab.ca

Mise en train!
PRIS DANS LA BOUE/LA NEIGE/LE 
TROU D’EAU
Choisissez deux poursuivants parmi les élèves 
et munissez-les de dossards. Leur rôle consiste 
à se déplacer dans l’aire de jeu en essayant 
de toucher tous les autres élèves. Lorsqu’un 
élève est touché, il s’immobilise debout, les 
jambes rapprochées et les bras tendus en croix, 
et s’écrie « Je suis pris dans la boue! » Un autre joueur peut l’extraire de la « boue » et le sauver 
en passant rapidement sous un de ses bras. Interrompez l’activité toutes les deux minutes pour 
permettre aux poursuivants de remettre leurs dossards à d’autres joueurs, qui deviendront à leur tour 
des poursuivants. Pour les joueurs poursuivis, l’objectif est d’éviter d’être touchés tout en venant au 
secours de ceux qui sont pris dans la « boue ». Variez le jeu en demandant aux élèves touchés de 
s’immobiliser debout, les jambes largement écartées et les bras en l’air, et de s’écrier « Je suis pris 
dans la neige! » Ceux qui voudront les sauver devront alors passer rapidement entre leurs jambes.

« Les élèves vont  démontrer des façons de 
recevoir, de retenir et de lancer un objet, en se 
servant de diverses parties du corps et d’une 
variété d’équipement sportif, seuls et avec 
d’autres. » Programme d’éducation physique, 
Alberta Learning, 2000.

• Les élèves peuvent frapper le ballon, tant avec 
le pied droit qu’avec le pied gauche.
• Les élèves peuvent frapper le ballon vers les 
cibles de soccer-golf.
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La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision 
et l’équipement requis lors de jeux de poursuite, voir la 
page 73 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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SOCCER-GOLF DANS LA COUR D’ÉCOLE
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. Créez un parcours 
de 18 trous de soccer-golf dans la cour d’école : choisissez 
18 objets que les élèves tenteront d’atteindre en frappant du 
pied le ballon de soccer. Les cibles pourraient inclure des 
poubelles, des poteaux de but de soccer, des filets arrière de baseball, des bancs, etc. Dessinez une carte du parcours 
qui indique la position de départ (le tee) et la cible pour chacun des 18 trous. Sur la carte, tracez trois cases à côté de 
chacun des tees; les élèves pourront y inscrire le nombre de coups de pied qu’il leur faudra donner dans le ballon pour 
atteindre les cibles. Formez des groupes de deux ou trois élèves, puis fournissez à chaque groupe une copie de la 
carte du parcours et une planchette à pince, ainsi qu’un crayon et un ballon à chaque élève. Chaque groupe commence 
à un trou différent du parcours, puis essaie de réussir autant de « trous » que possible à l’intérieur du temps alloué 
pour l’activité. Pour commencer, les élèves déposent leur ballon dans la zone du tee, puis ils le frappent tour à tour en 
direction du trou, comptent leurs coups de pied, et inscrivent le nombre correspondant dans la case appropriée de leur 
carte de parcours. Permettez à chaque élève de choisir le ballon qu’il préfère pour compléter le parcours. Encouragez 
les élèves à utiliser leurs deux pieds pour frapper le ballon et à se servir tant des faces internes et externes que de la 
pointe de leurs deux pieds pour réaliser l’activité.

aCtiOn! Détente!
Ramassez les cartes de parcours, 
les planchettes à pince et les 
crayons tout en invitant les 
élèves à former un grand cercle. 
Demandez-leur de tenir leur 
ballon à deux mains puis de 
le soulever lentement vers le 
haut, puis de le redescendre 
lentement, et de faire pivoter 
leur corps vers la droite et vers 
la gauche, en tenant toujours 
leur ballon, pour récupérer en 
douceur. Demandez-leur ensuite 
de raconter comment s’est passé 
leur parcours. Par exemple, ont-
ils réussi à franchir de longues 
distances chaque fois? Leurs tirs 
étaient-ils précis? Ont-ils utilisé 
un seul pied ou leurs deux pieds, 
et quelles parties de leurs pieds 
ont-ils sollicitées?

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 
l’ACICR, version française révisée, 2009, http://education.
alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
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