ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE
Leçon 1 de
six leçons

ACTIVITÉS DANS DES ESPACES RESTREINTS
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Dynamisme soutenu
Effort
Sécurité

ÉQUIPEMENT

• musique, lecteur de musique • un cerceau pour
chaque élève ou chaque couple d’élèves

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

Établissement d’objectifs/
défi personnel

D(2-3)-7

Vie active dans la
communauté

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

Mise en train!
ON BOUGE AVEC LA MUSIQUE

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.

Demandez aux élèves de s’observer les uns les
autres pendant cette période d’échauffement,
car vous leur demanderez ensuite de décrire ce
qui se passe dans leur corps quand leur cœur
déploie des efforts plus soutenus. Mettez de la
musique et faites circuler les élèves dans l’aire
d’activité en suivant le rythme. Vous pouvez
laisser chacun libre de choisir son mode de locomotion ou en imposer un; p. ex., marcher, sautiller,
sauter à clochepied. Expliquez aux élèves qu’ils doivent se mouvoir assez rapidement pour que
leur cœur batte plus vite. Invitez-les à imiter les mouvements d’un partenaire, puis mettez-les tous
au défi de suivre les mouvements d’un seul meneur. Chaque meneur fait faire les mouvements de
son choix au groupe pendant 16 temps de la musique. Tous les élèves devraient avoir l’occasion de
mener le groupe une fois. Vous pouvez interrompre la musique de temps à autre pour faire faire des
exercices aux élèves; p. ex., se toucher les orteils, se tenir en équilibre sur un pied. Vous trouverez
des trucs pédagogiques ainsi que les techniques adéquates et des vidéos de plusieurs mouvements
locomoteurs dans le site Web Éducation physique en ligne (voir les ressources connexes ci-haut).
Demandez aux élèves de décrire des indices qui prouvent qu’ils demandaient des efforts plus
soutenus à leur cœur pendant l’activité; p. ex., rougeur du visage, accélération de la respiration,
sensation que le cœur battait plus vite. Faites-leur part de vos propres observations de signes que
certains d’entre eux tentaient de se surpasser.

« Les élèves vont nommer des moyens de
changer une activité afin qu’elle pose un défi
à leurs capacités personnelles. » Programme
d’éducation physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves maintiennent une fréquence
cardiaque élevée en participant à des activités
physiques.
• Les élèves se déplacent en adoptant des
mouvements et des vitesses qui mettent leurs
propres habiletés à l’épreuve.
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aCtiOn!

Détente!

STATUES MUSICALES

Faites jouer de la musique
classique apaisante et faites
marcher les élèves au ralenti pour
qu’ils récupèrent. Demandezleur de s’étirer et d’exagérer
leurs mouvements de marche au
ralenti. Pendant qu’ils marchent
ainsi, invitez-les à raconter
comment ils ont réussi à faire
travailler leur cœur tout au long
de l’activité.

La sécurité avant tout!
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
et l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner à
pages 17 et 18 du document L’activité physique dans
tous la chance d’apprendre et de réussir. Ce jeu s’apparente
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par le
au jeu des chaises musicales, avec un petit extra. Éparpillez
Alberta Centre for Injury Control and Research (ACICR),
des cerceaux (en nombre égal au nombre d’élèves) dans
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
l’aire d’activité et demandez à chaque élève de se placer
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
à l’extérieur du cerceau de son choix. Au moment où vous
mettez de la musique, les élèves commencent à circuler
en contournant les cerceaux. Ils doivent se mouvoir de façon à exiger des efforts de la part de leur cœur, mais leur
vitesse ne doit pas dépasser celle de la marche rapide. Demandez-leur de se déplacer à différentes hauteurs (droit
debout, légèrement accroupi, près du sol) et de varier leurs parcours (en diagonale ou en ligne droite) pour mettre leurs
habiletés à l’épreuve. À l’arrêt de la musique, chaque élève entre à l’intérieur d’un cerceau, se fige comme une statue et
garde cette position jusqu’à ce que la musique recommence. Après la deuxième interruption (statue) discutez avec les
élèves des moyens de garder son équilibre dans une position; p. ex., contracter les muscles du tronc, fixer des yeux un
point du mur ou du sol. Mettez les élèves au défi de se figer dans la position d’un arbre, d’un chien, d’un serpent, d’une
montagne; ou en prenant appui sur deux, trois, quatre puis cinq parties de leur corps.
Retirez la moitié des cerceaux de l’aire d’activité, de sorte qu’il n’en reste plus qu’un pour deux élèves, puis reprenez
l’activité. À l’arrêt de la musique, deux élèves doivent se placer à l’intérieur de chaque cerceau et s’y tenir en équilibre
pendant cinq secondes. Vous pouvez également réaliser l’activité avec des groupes de trois ou quatre élèves.
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