
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 • une corde à sauter 
(de deux à trois mètres de long) pour chaque 
élève • un élastique (pour sauter) pour chaque 
groupe de quatre ou cinq élèves • musique • 
lecteur de musique • papier et crayons

RESSOURCES CONNEXES
• Site Web Sautons en cœur, www.
jumpropeforheart.ca/fr
• Site Web Éducation physique en ligne 
d’Alberta Education, education.alberta.ca/
apps/EducationPhysique

Mise en train!
ET QUE ÇA SAUTE!
Savoir comment sauter à la corde est un 
prérequis pour cette activité. Affichez des 
images ou des descriptions de différents types 
de sauts à la corde autour de l’aire d’activité 
(voir les ressources connexes ci-dessus). Demandez aux élèves de pratiquer individuellement 
des sauts à la corde de leur choix pendant cinq à six minutes pour s’échauffer et augmenter leur 
fréquence cardiaque. Suggérez-leur de sauter à des vitesses variées les pieds joints, en alternant 
les pieds ou d’un côté à l’autre. Les élèves peuvent utiliser leur corde à sauter ou sauter d’un côté à 
l’autre d’une ligne du plancher en faisant semblant d’avoir une corde à sauter.

« Les élèves vont mettre en pratique les 
habiletés locomotrices de manière constante et 
avec aisance en recourant à des éléments de 
conscience du corps et de l’espace, de l’effort 
et des relations face à une variété de stimuli 
afin d’améliorer leur performance personnelle. 
» Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves peuvent sauter en exécutant des 
figures variées avec ou sans corde à sauter.
• Les élèves peuvent exécuter un enchainement 
de sauts consécutifs à l’élastique.
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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 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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SAUT À L’ÉLASTIQUE
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. Donnez un 
élastique à chaque groupe de quatre ou cinq élèves. Des 
élastiques de couture peuvent faire l’affaire. Prenez des 
élastiques de un à deux mètres de longueur et nouez-en 
les extrémités (pour les élèves en surpoids, préparez de 
plus longs élastiques). Deux élèves se font face, placent leur élastique autour de leurs chevilles et reculent d’un ou 
deux pas, jusqu’à ce que l’élastique soit tendu, mais pas trop raide. Ils écartent ensuite leurs chevilles, à peu près à la 
largeur des épaules, pour que leur élastique forme un rectangle. À tour de rôle, les autres membres du groupe sautent 
sur, à l’intérieur et par-dessus l’élastique pour créer un enchainement de quatre à cinq sauts. Encouragez les élèves à 
exprimer leur créativité en essayant des mouvements variés; p. ex., chevaucher l’élastique, sauter d’un côté à l’autre 
de l’élastique ou ajouter une vrille à un saut. Les élèves du groupe peuvent créer leur enchainement ensemble ou 
laisser le premier élève s’exprimer librement, puis reproduire l’enchainement qu’il a créé. Lorsqu’un élève a exécuté son 
enchainement, il prend la place de l’un des deux élèves qui tiennent l’élastique tendu. Les élèves peuvent augmenter 
le degré de difficulté de l’exercice en effectuant leur enchainement pendant que les élèves qui tiennent l’élastique 
sautillent sur place.
Mettez ensuite les élèves au défi de créer des enchainements de sauts alors que trois élèves tiennent l’élastique avec 
un de leurs pieds pour lui donner la forme d’un triangle. Ils pourraient également créer des « chorégraphies » de sauts à 
l’élastique sur fond musical.

aCtiOn! Détente!
Distribuez papier et crayons, 
et allouez du temps aux élèves 
pour décrire ou dessiner un 
enchainement de cinq sauts 
qu’ils aimeraient partager 
avec les autres élèves. Leurs 
enchainements pourraient être 
copiés sur des fiches ou affichés 
dans l’aire d’activité afin que tous 
puissent les essayer lors des 
prochaines leçons.

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

1-6

French-DPA-4-6.indd   6 13-03-30   3:33 PM


