MILIEUX DIFFÉRENTS
Leçon 5 de
six leçons
ÉQUIPEMENT

• aire libre de tout obstacle • cônes • cerceaux
• dossards • frites (flotteurs longs et minces) ou
balles en mousse

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
EN TOUTE SAISON

RESSOURCES CONNEXES
• Site Web de PE Central, www.pecentral.org

M-3E ANNÉE

1-9

Dynamisme soutenu
Effort
Sécurité

D1-5

Établissement d’objectifs/
défi personnel
Vie active dans la
communauté

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
La sécurité avant tout!

Mise en train!
POURSUITE EN VOITURES DE
COURSE

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.

Choisissez deux poursuivants parmi les
élèves et fournissez-leur un dossard.
Choisissez deux ou trois mécaniciens
et donnez-leur des frites raccourcies ou des balles en mousse qu’ils doivent tenir : ce sont leurs
pompes à air. Tous les autres élèves doivent tenir un cerceau à deux mains : ils sont tous au volant
de voitures de course. Si un conducteur est touché par un poursuivant, il a une crevaison; il doit alors
s’accroupir ou poser un genou au sol. La crevaison est réparée lorsqu’un mécanicien touche un pied
du conducteur avec sa pompe à air (sa frite ou sa balle). Interrompez le jeu toutes les deux minutes
pour permettre aux poursuivants, aux mécaniciens et aux conducteurs d’échanger leurs dossards,
leurs frites et leurs cerceaux. Le jeu reprend et chacun joue son nouveau rôle.

« Les élèves vont se déplacer de façon
sécuritaire et prudente dans tous les milieux; ex.
: activités de prise de conscience de l’espace.
» Programme d’éducation physique, Alberta
Learning, 2000.
• Les élèves peuvent se déplacer de façon
sécuritaire dans l’aire de l’activité.
• Les élèves démontrent leur vigilance tout
en respectant les autres ainsi que leur
environnement.
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aCtiOn!

Détente!

PERMIS DE CIRCULER SUR LA CHAUSSÉE

Demandez aux élèves de décrire
ce qui se passait quand ils
circulaient de façon sécuritaire
dans l’aire de jeu. Demandezleur d’indiquer avec les pouces
en l’air, en bas, ou de côté à
quel point ils circulaient de
façon sécuritaire pendant
l’activité Permis de circuler sur la
chaussée. Au besoin, poursuivez
la discussion avec certains élèves
individuellement.

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 plein air, voir
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner à
les pages 21-23 du document L’activité physique dans
tous la chance d’apprendre et de réussir. Délimitez l’aire de
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par
jeu à l’aide de cônes, puis demandez aux élèves de prendre
l’ACICR, version française révisée, 2009, http://education.
place à l’intérieur de cet espace. Un « agent de police »
alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
donnera des consignes en nommant des actions que tous
les élèves devront exécuter. L’objectif de ces consignes est
de permettre aux élèves de s’exercer à circuler de façon sécuritaire et à des vitesses variées à l’intérieur d’un espace
restreint. Si un élève ne circule pas de façon sécuritaire (p. ex., s’il heurte un autre élève), il reçoit une contravention.
L’accumulation de trois contraventions par un élève entraine un séjour au poste de police (l’élève doit alors sortir de
l’aire de jeu) et la perte temporaire de son permis de circuler, jusqu’à ce qu’il ait réfléchi et pensé à trois stratégies
pour circuler de façon sécuritaire; p. ex., regarder où l’on va, emprunter les voies libres, nouer ses lacets à l’extérieur
de l’aire de jeu, rester debout quand on s’arrête. Les consignes de l’agent de police et les actions correspondantes
peuvent inclure les suivantes :
• Zone scolaire » marcher lentement
• Route cahoteuse » sautiller
• Rétrécissement de la route » galoper
• Passage d’écoliers » marcher très lentement
• Route en construction » sauter par-dessus les nids-de-poule (placez des cerceaux autour de l’aire de jeu)
• Crevaison » sauter sur un pied
• Voie rapide » courir
• Panne d’essence » faire une pause – s’assoir ou s’accroupir sur place
• Embouteillage » faire trois demi-pompes
• Pluie abondante » actionner les essuie-glaces en faisant des sauts avec écart (jumping jacks)
• Urgence » s’immobiliser
• Ambulance ou camion d’incendie » se replier vers l’extérieur de l’aire de jeu
• Pris dans la boue ou dans la neige » jogger sur place

www.everactive.org
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