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

ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE

ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • musique •  lecteur 
de musique • sacs de fèves ou autres petits 
objets qui ne roulent pas • un cerceau pour 
chaque élève • fiches de conditionnement 
physique •  un gros dé en mousse

RESSOURCES CONNEXES
• Ready-to-Use P.E. Activities for Grades 5-6 
(LRC#257205), J. Landy & M. Landy, 1993, 
www.lrc.education.gov.ab.ca
• Site Web Éducation physique en ligne 
d’Alberta Education, education.alberta.ca/
apps/EducationPhysique

Mise en train!
AU RYTHME DE LA MUSIQUE
Deux par deux, les élèves se font face à un ou 
deux mètres de distance, et un sac de fèves 
est posé sur le sol, à mi-distance entre eux. 
Lorsque la musique commence, les élèves 
essaient de faire un exercice déterminé tout 
en suivant le rythme de la musique; p. ex., 
sauts à clochepied, sauts groupés, sauts avec 
écart. À l’arrêt de la musique, chaque élève s’accroupit pour tenter d’attraper le sac de fèves avant 
son partenaire. Le premier qui réussit à attraper le sac de fèves et à s’assoir sur le sol marque 
un point. Il y a changement de partenaire à chaque tour : un élève de chaque équipe se joint à 
un élève de l’équipe voisine, dans le sens des aiguilles d’une montre. Recommencez à plusieurs 
reprises. Changez souvent le tempo de la musique pour encourager les élèves à synchroniser leurs 
mouvements à partir de rythmes variés. Après plusieurs tours, discutez avec les élèves des différents 
types d’activités physiques qui peuvent accélérer la fréquence cardiaque et contribuer à l’amélioration 
de la santé et de la force. Expliquez-leur que leur défi consiste à mettre leurs propres capacités à 
l’épreuve dans toutes les activités de la journée.

« Les élèves vont démontrer diverses façons 
d’atteindre un objectif relié à l’activité physique 
et qui pose un défi personnel. » Programme 

d’éducation physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves peuvent maintenir une fréquence 
cardiaque élevée pendant toute l’activité.
• Les élèves peuvent faire les exercices de 
conditionnement physique décrits sur leurs 
fiches tout en mettant leurs propres capacités à 
l’épreuve.
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La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision 
et l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les 
pages 17 et 18 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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CERCEAUX MUSICAUX
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. Éparpillez autant 
de cerceaux qu’il y a d’élèves dans l’aire d’activité et mettez 
une fiche de conditionnement physique à l’envers au centre 
de chaque cerceau. Pendant que la musique joue, les élèves 
se promènent en effectuant des mouvements locomoteurs 
de leur choix, sauf la course; p. ex., saut à clochepied, galop, 
sautillement. À l’arrêt de la musique, chaque élève se rend à un cerceau et lit la fiche de conditionnement physique 
qu’il y trouve. Un élève désigné lance un gros dé en mousse et le chiffre obtenu en lançant le dé indique combien de 
fois chaque élève doit exécuter l’exercice décrit sur sa fiche. Une fois leurs exercices complétés, les élèves remettent 
leurs fiches à l’envers dans les cerceaux et recommencent à se promener en adoptant un mouvement locomoteur 
différent de celui qu’ils avaient choisi la fois précédente. Les exercices décrits sur les fiches de conditionnement 
physique peuvent inclure des sauts en ligne, des sauts avec écart, des demi-redressements assis, des mouvements de 
grimpeurs, des sauts par-dessus des cerceaux et des sauts à clochepied.

aCtiOn! Détente!
Chaque élève ramasse un 
cerceau et va le ranger à un 
endroit désigné, puis il fait deux 
fois le tour de l’aire d’activité 
en marchant. Au besoin, les 
élèves peuvent faire des 
pauses pour boire. Faites-leur 
faire des étirements de la tête 
aux pieds tout en les invitant 
à raconter comment ils sont 
arrivés à maintenir leur fréquence 
cardiaque élevée tout au long de 
l’activité. Faites-leur part de vos 
propres observations concernant 
les façons dont certains sont 
arrivés à mettre leurs propres 
capacités à l’épreuve en 
faisant leurs exercices de 
conditionnement physique.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et 
l’équipement requis lors d’activités de conditionnement 
physique, voir la page 76 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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