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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE

ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • papier recyclé et 
crayons

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  
• Site Web Éducation physique en ligne 
d’Alberta Education, education.alberta.ca/
apps/EducationPhysique

Mise en train!
POURSUITE À LA RONDE
Chaque élève se trouve un partenaire 
et les deux s’attribuent respectivement 
les rôles de joueur A et de joueur B. Les 
joueurs A se placent en cercle, à un bras 
de distance. Les joueurs B se placent derrière leurs partenaires pour former un second cercle, 
puis ils reculent de deux pas pour laisser un espace entre les deux cercles. Désignez un couple 
de partenaires, dont le joueur A sera le poursuivant et le joueur B,  le poursuivi. Le joueur A prend 
position à l’extérieur du plus grand cercle, et le joueur B se place à l’intérieur du plus petit cercle. À 
votre signal, le joueur A se met à la poursuite du joueur B, qui tente de s’esquiver en passant d’un 
cercle à l’autre. Au bout de 15 secondes, les joueurs A et B retournent à leur position de départ et 
invitent deux nouveaux joueurs dans leurs cercles respectifs. Si un joueur B est touché par un joueur 
B, les deux joueurs changent de rôles et continuent la poursuite jusqu’à ce que leurs 15 secondes de 
jeu soient écoulées. 

« Les élèves vont décrire les bienfaits tirés de 
l’activité physique; ex. : sur le plan physique, 
émotif, social. » Programme d’éducation 

physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves sont capables de décrire ce qu’ils 
ressentent quand ils font de l’activité physique.
• Les élèves peuvent décrire les bienfaits que 
leur procure l’activité physique.
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Leçon 5 de 
six leçons

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. 

Bienfaits pour la santé
Condition physique 
fonctionnelle

Image corporelle

Bienêtre B(4-6)-6
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COURSE À RELAI EN CLASSE
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. Munissez chaque 
groupe de trois ou quatre élèves d’une feuille de papier 
recyclé et d’un crayon. Établissez une ligne de départ et une 
ligne de destination, et demandez à tous les groupes de 
prendre place le long de la ligne de départ. À votre signal, 
un élève de chaque groupe se dirige vers la ligne de destination et en revient en exécutant un mouvement locomoteur 
prédéterminé. Lorsque cet élève est revenu à la ligne de départ, le joueur suivant de son équipe prend le relai et 
fait l’aller-retour en exécutant le même mouvement locomoteur. Chaque activité de relai dure deux minutes, au bout 
desquelles les élèves de chaque équipe prennent le temps de noter ce qu’ils ont ressenti sur la feuille de papier recyclé 
que vous leur avez fournie.
Encouragez les élèves à suggérer différentes façons sécuritaires de se rendre jusqu’à la ligne de destination et d’en 
revenir. Par exemple, ils pourraient suggérer de sauter à clochepied sur un pied à l’aller, puis sur l’autre pied au retour; 
de marcher à reculons; de ramper; de se déplacer à la façon d’un crabe; de se déplacer en tenant un objet en équilibre, 
comme une petite balle dans une cuillère; ou de sautiller. Mettez les élèves au défi de se joindre à un partenaire pour se 
déplacer dos à dos, à saute-mouton ou en faisant la brouette.

aCtiOn! Détente!
Demandez aux élèves de relire 
les impressions qu’ils ont notées 
à la fin de chaque activité de 
relai et de nommer un bienfait 
physique, un bienfait d’ordre 
social et un bienfait d’ordre émotif 
que procure l’activité physique; 
p. ex., mise en forme du cœur et 
des poumons, plaisir de s’amuser 
avec des amis et amélioration 
de l’humeur. Envisagez de créer 
un tableau d’affichage pour 
présenter les idées partagées 
ou de les publier dans le bulletin 
d’information scolaire.

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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