ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE

• aire libre de tout obstacle • un ballon de plage
pour chaque groupe de deux ou trois élèves •
ballons d’anniversaire gonflés

1-7

Coopération

Leçon 4 de
six leçons
ÉQUIPEMENT

4E-6E ANNÉE

Communication

RESSOURCES CONNEXES
• Activité physique quotidienne – Manuel
d’appui 1re-9e année, Alberta Education, 2007,
education.alberta.ca/francais/teachers/
progres/core/edphys/appui/apq/apq.aspx

Esprit sportif
Leadership
Travail d’équipe

C(4-6)-5

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

Mise en train!

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
Assurez-vous qu’aucun élève n’est allergique
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par le
au latex avant de commencer cette activité.
Distribuez des ballons d’anniversaire aux élèves Alberta Centre for Injury Control and Research (ACICR),
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
et mettez-les au défi de les garder en l’air.
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.

TOUT EN L’AIR!

Encouragez-les à taper sur leur ballon avec
différentes parties de leur corps et d’explorer
différentes façons de le garder en l’air. Au bout de deux minutes, divisez la classe en deux et invitez
une moitié des élèves à montrer aux autres qu’ils sont capables de garder leurs ballons en l’air
pendant 30 secondes. Cela fait, invitez l’autre moitié des élèves à faire la même démonstration
pendant que les autres observent leur performance. Pour ceux qui sont prêts à relever un plus
grand défi, le degré de difficulté de cette activité pourrait être augmenté en remplaçant les ballons
d’anniversaire par des ballons de plage.
Demandez aux élèves de former des groupes de deux ou trois et munissez chaque groupe d’un
ballon de plage. Mettez les élèves au défi de travailler de concert pour garder leur ballon en l’air
tout en notant pendant combien de temps ils arrivent à le faire ou en comptant combien de fois ils
touchent le ballon avant qu’il ne tombe sur le sol. Encouragez les élèves à se servir de différentes
parties de leur corps pour garder le ballon de plage en l’air.

« Les élèves vont identifier et manifester des
pratiques qui contribuent au travail d’équipe.
» Programme d’éducation physique, Alberta
Learning, 2000.
• Les élèves peuvent travailler de concert pour
garder des ballons dans les airs.
• Les élèves peuvent déterminer des stratégies
efficaces pour travailler en équipe.

Ever Active Schools
French-DPA-4-6.indd 7

13-03-30 3:33 PM

ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE

4E-6E ANNÉE

1-8

aCtiOn!

Détente!

BALLONS DE RUE

Recueillez les ballons et formez
des groupes de quatre élèves à
partir d’une extrémité de la rue
: les deux premiers couples qui
se font face forment un groupe,
et ainsi de suite jusqu’au bout
de la rue. S’il reste des élèves
« orphelins », formez quelques
groupes de cinq élèves. Allouez
du temps aux groupes pour
discuter des stratégies qu’ils ont
utilisées pour marquer des buts
ainsi que des obstacles qu’ils ont
dû surmonter pour réussir. Invitez
ensuite chaque groupe à partager
une de ses idées avec l’ensemble
de la classe.

La sécurité avant tout!
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les pages
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
17 et 18 du document L’activité physique dans les écoles
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Les élèves
de l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR,
forment deux grandes lignes et se font face deux à deux à
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
une distance d’un mètre. Les élèves peuvent imaginer que
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
l’espace d’un mètre qui les sépare représente une rue et
qu’ils sont tous assis sur les « trottoirs ». Demandez aux
élèves de crier tour à tour des chiffres en ordre croissant, en commençant par le chiffre 1 et en alternant d’une ligne
d’élèves à l’autre. Ainsi, une équipe d’élèves « impairs » fait face à une équipe d’élèves « pairs », et chacune a un but à
l’une des extrémités de la rue.
Pour la mise au jeu, déposez un ballon d’anniversaire au milieu de la rue, puis donnez le signal de départ. Pour chaque
équipe, le défi consiste à travailler de concert pour se passer le ballon jusqu’au but adverse. Il n’y a pas de gardiens
de but et il est interdit de quitter sa position de départ sur le trottoir. Il est également interdit de prendre le ballon ou de
le retenir. Les élèves doivent se passer le ballon en le poussant avec les paumes de leurs mains. Une fois les élèves
habitués au jeu, essayez d’ajouter plus de ballons ou invitez les élèves à jouer debout. Ce jeu peut aussi être joué en
plus petits groupes.

www.everactive.org
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