MILIEUX DIFFÉRENTS
Leçon 2 de
six leçons
ÉQUIPEMENT

• cônes • dossards • sacs de fèves • crayons •
planchettes à pince • lettres ou symboles

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
EN TOUTE SAISON

RESSOURCES CONNEXES
• SPARK (Sports and Active Recreation for
Kids), 2007, www.sparkpe.org

La sécurité avant tout!

Mise en train!
LA COURSE AU TRÉSOR

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

Divisez la classe en quatre groupes et
distribuez des dossards de couleurs différentes
aux divers groupes. Demandez aux membres
de chaque groupe de se rassembler dans un
espace délimité par des cônes à l’un des quatre coins de l’aire de jeu : ce sera leur château. Déposez
des sacs de fèves ou d’autres petits objets à l’intérieur d’un grand cercle, au centre de l’aire de jeu :
ce sera le coffre au trésor. Au signal de départ, quelques groupes s’élancent vers le coffre au trésor
afin de s’emparer du plus grand nombre possible de « pièces du trésor » que sont les fèves ou les
autres objets (un seul objet à la fois) et de les rapporter dans leur château sans être touchés par les
membres de l’équipe adverse. Les élèves sont protégés lorsqu’ils sont à l’intérieur de leur château
ou du cercle du coffre au trésor, mais ils peuvent être touchés à tout autre moment. Lorsqu’un élève
est touché, il doit rapporter dans le coffre la pièce de trésor qu’il a en main et retourner à son château
avant de recommencer à jouer. Cessez le jeu au bout de cinq minutes et invitez les groupes qui
accumulaient des pièces à compter le nombre qu’ils ont récoltées. Inversez les rôles des groupes et
jouez de nouveau.
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Coopération
Communication
Esprit sportif
Leadership
Travail d’équipe
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Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
« Les élèves vont faire preuve d’une volonté
de jouer de façon coopérative avec d’autres
élèves qui ont des capacités diverses, en petits
ou grands groupes. » Programme d’éducation
physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves reconnaissent les éléments du jeu
qui requièrent de la coopération.
• Les élèves peuvent travailler avec un
partenaire afin de trouver un trésor caché.
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aCtiOn!

Détente!

CHASSE AU TRÉSOR DANS LA COUR D’ÉCOLE

Ramassez les cartes, les
planchettes à pince et les crayons
tout en invitant les élèves à
se rassembler. Discutez avec
eux des moments où ils ont fait
preuve de coopération pour
trouver des trésors. Après chaque
exemple de travail d’équipe, les
élèves peuvent se faire des «
Tope là! »

La sécurité avant tout!
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
et l’équipement requis lors d’activités de type course
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner à
d’orientation, voir la page 78 du document L’activité
tous la chance d’apprendre et de réussir. Dessinez une carte
physique dans les écoles de l’Alberta – Lignes directrices
de l’aire de jeu et inscrivez-y des X pour indiquer les endroits
publié par l’ACICR, version française révisée, 2009, http://
où se trouvent des trésors. Demandez aux élèves de former
education.alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_
des équipes de deux ou trois pour lire la carte et trouver le
securite.pdf.
plus grand nombre possible de trésors à l’intérieur du temps
alloué. Expliquez-leur qu’une lettre ou un symbole se trouve
à chacun des endroits marqués par un X. Quand un groupe trouve un trésor, il note la lettre ou le symbole sur sa carte,
puis il continue à chercher d’autres trésors. Si un groupe trouve tous les trésors avant la fin de l’activité, les élèves de
ce groupe essaient d’ordonner les lettres pour former un mot ou une expression, ou ils consultent la feuille de réponses
pour s’assurer qu’ils ont trouvé les bons symboles.
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