
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 • dossards • cordes à 
sauter (longues et courtes) ou cerceaux

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

Mise en train!
DES LAPINS ET DES LOUPS
Donnez des cordes à sauter courtes à 
tous les élèves et demandez-leur de les 
disposer en cercles sur le sol pour former 
des terriers de lapins. Assignez le rôle de 
loups à deux ou trois élèves et donnez-leur 
un dossard; leur rôle sera de poursuivre 
et de toucher les lapins (tous les autres élèves). Lorsqu’un loup touche un lapin, il lui donne son 
dossard et les deux changent de rôle (le lapin devient un loup et vice-versa). Un lapin peut être 
protégé pendant cinq secondes en se tenant debout dans un terrier, mais il ne peut y avoir qu’un seul 
lapin à la fois dans un terrier.

« Les élèves vont choisir des habiletés 
fondamentales, et les exécuter dans divers 
milieux en utilisant de l’équipement sportif. 
» Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves démontrent qu’ils ont acquis les 
habiletés fondamentales de la course et des 
sauts.
• Les élèves peuvent jouer et partager idées, 
espace et équipement avec les autres.
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Leçon 6 de
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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. 

Activité
Habiletés 
fondamentales

Application des 
habiletés fondamentales
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JEUX DE CORDE SUR LA CHAUSSÉE
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. Reprenez les 
dossards des loups. Demandez à tous les élèves de se 
placer dans un terrier, puis de prendre la corde à sauter et 
de l’étendre en formant une ligne droite sur le sol. Dirigez les 
activités individuelles suivantes :
• Les élèves sautent par-dessus le plus grand nombre possible de cordes en comptant leurs sauts jusqu’à ce que vous 
disiez « Stop! »
• Chaque élève se place près d’une corde. À votre signal, ils se mettent à sauter de part et d’autre de la corde.
• Les élèves avancent d’un bout à l’autre de la corde en sautillant de part et d’autre de celle-ci.
• Les élèves marchent sur leur corde d’un bout à l’autre, les bras étendus de chaque côté de leur corps, puis reviennent 
à reculons.
• Les élèves mettent leurs mains sur le sol, de chaque côté de leur corde, puis sautent de part et d’autre de celle-ci.

Mettez les élèves au défi de faire les activités de groupes suivantes :
• En équipes de deux, les élèves jouent à Franchir le ruisseau – ils placent deux cordes parallèlement sur le sol, sautent 
à tour de rôle par-dessus les deux cordes, puis les écartent un peu l’une de l’autre et sautent de nouveau.
• Formez des groupes de quatre élèves, et fournissez à chaque groupe une corde à sauter longue (ou deux courtes 
attachées ensemble). Deux élèves tiennent chaque extrémité de la corde. Les deux autres se tiennent l’un derrière 
l’autre près de la corde. Leur défi consiste à passer par-dessus ou en dessous de la corde (selon le cas) sans la 
toucher pendant les activités suivantes : Saut du serpent – les élèves qui tiennent la corde la font osciller de haut en 
bas près du sol; Vagues océaniques – les élèves qui tiennent la corde la balancent de gauche à droite près du sol; 
Fleurs des champs – les élèves qui tiennent la corde la font osciller de gauche à droite sur le sol; Limbo – la corde est 
tenue au-dessus du sol pour que les élèves puissent passer en dessous.

aCtiOn! Détente!
Faites jouer les élèves à « Je 
vois » : quand le meneur dit « Je 
vois... », les élèves répondent 
« Qu’est-ce que tu vois? », et 
le meneur répète « Je vois... 
» et décrit une activité que les 
élèves doivent alors exécuter. 
Par exemple, je vois des élèves 
qui sautillent au centre de l’aire 
de jeu; je vois des élèves qui 
échangent des « Tope là! »; je 
vois des élèves qui essaient de 
toucher le ciel; je vois des élèves 
qui se mettent en boule.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision 
et l’équipement requis lors d’activités de saut à la corde, 
voir la page 134 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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