
Indications que les élèves réussissent 
le résultat d’apprentissage...

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE

ÉQUIPEMENT
• un ensemble de six à douze gobelets à empiler 
pour chaque élève • chronomètre • musique 
(facultatif) • ordinateur ou téléviseur et lecteur de 
DVD 

RESSOURCES CONNEXES
• Site Web Speed Stacks, www.speedstacks.
com
• Activité physique quotidienne – Manuel 

d’appui 1re-9e année, Alberta Education, 2007, 
education.alberta.ca/francais/teachers/
progres/core/edphys/appui/apq/apq.aspx

Mise en train!
EXPLORATION DE L’EMPILAGE DE 
GOBELETS
À l’arrivée des élèves, présentez-leur des 
vidéos d’empilage de gobelets (voir les 
ressources connexes ci-dessus, disponibles en anglais seulement). Expliquez-leur brièvement en 
quoi consiste cette activité et faites-leur une démonstration ou présentez-leur une vidéo d’un cycle 
complet d’empilage. Fournissez un ensemble de six à douze gobelets à chaque élève. Allouez 
quelques minutes aux élèves de la classe pour se familiariser avec la technique, seuls ou avec des 
partenaires, et encouragez-les à empiler les gobelets de différentes façons. Les élèves peuvent 
travailler deux par deux ou en petits groupes pour créer une tour de gobelets. Mettez ensuite les 
groupes au défi de créer la tour la plus haute et la plus originale possible.

« Les élèves vont choisir, mettre en pratique 
et perfectionner des habiletés fondamentales 
dans des activités individuelles; ex. : la course 
d’endurance. » Programme d’éducation 

physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves sont capables d’utiliser leurs deux 
mains pour empiler des gobelets.
• Les élèves peuvent empiler des gobelets avec 
de plus en plus de vitesse et de précision.
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Leçon 2 de 
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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. 

Activité
Habiletés 
fondamentales

Application des 
habiletés fondamentales
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EMPILAGE DE GOBELETS
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. L’empilage de 
gobelets est une activité que vous pourrez reprendre lors de 
plusieurs autres leçons. Les activités proposées ci-dessous 
sont destinées à des débutants, mais vous trouverez d’autres 
activités d’apprentissage et des trucs pédagogiques dans le site www.speedstacks.com. L’idéal serait que les élèves 
aient des ensembles de gobelets de Speed Stacks, mais des gobelets ordinaires en plastique feront aussi l’affaire. Pour 
éviter que les gobelets aient tendance à coller les uns aux autres, percez trois ou quatre petits trous dans le fond de 
chaque gobelet. 
Commencez par le cycle 3 : au départ, trois gobelets sont empilés l’un dans l’autre sur le sol ou une table (nous dirons 
que cette pile est fermée); soulever le gobelet du dessus avec une main et le déposer juste à côté de la pile; avec 
l’autre main, soulever le deuxième gobelet de la pile et le placer par-dessus les deux autres pour former une pyramide 
(nous dirons que la pile est ouverte); pour refermer la pile, prendre le gobelet du haut de la pyramide avec une main et 
le faire glisser sur un des gobelets du bas, puis prendre l’autre gobelet du bas avec l’autre main et le faire glisser sur les 
deux autres gobelets. Il est important de changer de main à chaque manipulation d’un nouveau gobelet et de manipuler 
les gobelets délicatement.
Passez ensuite au cycle 3-3 : au départ, deux piles fermées de trois gobelets sont placées devant soi à une distance 
approximative d’une longueur de bras l’une de l’autre; procéder comme pour le cycle 3 pour ouvrir chaque pile (former 
des pyramides) l’une après l’autre en commençant par celle de gauche ou de droite; une fois les deux pyramides 
construites, revenir à la première et refermer la pile, puis refermer la deuxième. Allouez du temps aux élèves pour 
pratiquer le cycle 3-3. 
Terminez par le cycle 3-3-3 : ajouter une troisième pile fermée de trois gobelets et procéder comme pour le cycle 3-3, 
en partant de la pile de droite ou de gauche pour construire des pyramides, puis en repartant du même côté pour 
refermer chaque pile. Après avoir laissé du temps aux élèves pour pratiquer le cycle 3-3-3, mettez des groupes de deux 
ou trois élèves au défi de se relayer pour accomplir la tâche suivante autant de fois que possible en deux minutes : les 
groupes se placent derrière une ligne de départ; devant eux, trois piles fermées de gobelets sont alignées à trois ou 
quatre mètres l’une de l’autre; au signal, un élève s’élance vers la pile de gobelets la plus proche et fait une pyramide, 
et ainsi de suite jusqu’à la troisième pile (la plus éloignée), puis il referme chaque pile en revenant vers son groupe. 
Lorsqu’il est revenu à la ligne de départ, un de ses coéquipiers prend le relai de la même façon.

aCtiOn! Détente!
Invitez les élèves à s’assoir sur le 
sol à l’endroit de leur choix et à 
placer une pile de trois gobelets 
à leur gauche, une deuxième 
pile à leur droite et une troisième 
entre leurs jambes. Faites-leur 
faire des étirements en essayant 
d’ouvrir leurs piles l’une après 
l’autre, puis de les refermer, 
ce qui les obligera à faire des 
torsions du haut de leur corps. 
Demandez-leur ensuite de placer 
leurs trois piles de gobelets entre 
leurs jambes et à des distances 
croissantes de leur corps. Les 
élèves étireront ainsi leurs jambes 
et leur dos en se penchant pour 
ouvrir et refermer leurs piles de 
gobelets.

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 l’ACICR, 
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
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