
Indications que les élèves réussissent 
le résultat d’apprentissage...
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Ever Active Schools

MILIEUX DIFFÉRENTS

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
EN TOUTE SAISON

ÉQUIPEMENT
• Aire libre de tout obstacle • cônes • fiches • 
contenant ou sac réutilisable

RESSOURCES CONNEXES
• Healthy Active School Communities – Summer 
Active/Winter Active Resource, Alberta Tourism, 
Parks and Recreation, 2008, www.everactive.
org

Mise en train!
GARDIENS DE ZOO
Marquez les deux extrémités de l’aire de jeu à 
l’aide de cônes, puis demandez aux élèves de 
former une file à l’une des extrémités. Assignez 
à chacun le nom d’un des trois animaux 
suivants : lion, tigre et panthère (ou tout autre 
animal de votre choix. Désignez deux gardiens 
de zoo. Les gardiens se placent au milieu de l’aire de jeu et appellent les animaux, un à la fois. Dès 
que le nom de leur animal est appelé, les élèves s’élancent et tentent d’atteindre l’extrémité opposée 
de l’aire de jeu sans être capturés (touchés) par un gardien. Les « animaux » capturés deviennent 
des assistants du gardien de zoo et essaient de capturer les « animaux » qui sont encore en liberté. 
Ceux qui réussissent à traverser l’aire de jeu restent à l’autre extrémité jusqu’à ce que le nom de leur 
animal soit rappelé. Poursuivez le jeu jusqu’à ce que la plupart des animaux aient été capturés. Pour 
ajouter de l’action, vous pouvez demander aux élèves qui attendent qu’on appelle le nom de leur 
animal de mimer les mouvements que ferait cet animal s’il était en captivité.  

« Les élèves vont déterminer les types les plus 
populaires d’activités physiques disponibles 
dans la communauté. » Programme d’éducation 
physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves peuvent décrire des activités 
physiques accessibles dans leur communauté.
• Les élèves peuvent nommer des endroits que 
les membres de la communauté fréquentent 
pour demeurer actifs. 
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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. 

Dynamisme soutenu
Effort

Sécurité

Établissement d’objectifs/
défi personnel

Vie active dans la 
communauté
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BANANE ROYALE DANS LA COMMUNAUTÉ
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 des fiches 
illustrant des personnes actives de la communauté ainsi que 
les noms ou des photos d’installations où les gens peuvent 
faire de l’activité physique. Mettez ces fiches dans un 
contenant ou un sac réutilisable. Les élèves se placent deux 
à deux, épaule contre épaule. Puis, tous les couples se placent en rang, les uns derrière les autres. Au signal de départ, 
tous commencent à jogger lentement le long d’une piste ou d’un terrain de jeu en s’assurant bien de rester très près 
de leur partenaire et bien alignés derrière les élèves qui les précèdent. Toutes les 15 à 20 secondes, dites « On pèle la 
banane! ». À ce signal, le premier couple du rang doit « peler » la banane, c’est-à-dire que les deux élèves se séparent, 
l’un se dirigeant vers la gauche et l’autre, vers la droite, et ils se rendent à la queue du rang, où ils se replacent côte à 
côte. Après deux ou trois « pelages », dites « Il manque une cerise! » ou « Stop! », puis demandez à un élève de tirer 
une fiche du contenant ou du sac. Discutez brièvement de l’activité représentée sur la fiche ou des types d’activités 
physiques pratiquées dans l’installation illustrée et demandez aux élèves d’imiter pendant 10 secondes les mouvements 
correspondant à l’une de ces activités. Reprenez ensuite le jeu de la banane royale et du jogging. Répétez cette 
séquence à quelques reprises.
Envisagez de diviser la classe en deux groupes ou plus pour adapter l’activité aux capacités particulières de certains 
élèves. Par exemple, un groupe pourrait choisir de jogger ou de courir alors qu’un autre pourrait marcher. Une fois les 
élèves familiers avec le déroulement du jeu de la banane royale, vous pourriez permettre aux deux derniers élèves 
d’un groupe de six ou huit élèves de donner eux-mêmes les ordres de « peler la banane » jusqu’à ce que vous les 
interrompiez en annonçant qu’il manque une cerise.   

aCtiOn! Détente!
Dirigez des exercices d’étirement 
de la tête aux pieds tout en 
demandant aux élèves de 
nommer différents types 
d’activités physiques auxquelles 
participent des membres de leur 
communauté.

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 21à 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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