ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE
Leçon 2 de
six leçons

ACTIVITÉS DANS DES ESPACES RESTREINTS

ÉQUIPEMENT

• de quatre à six ballons de terrain de jeu (petits
ou moyens) • un sac de fèves pour chaque élève

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

La sécurité avant tout!

Mise en train!
CHAPEAUX DE FÈVES

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.

Donnez un sac de fèves à chaque élève.
Demandez aux élèves de se choisir un
espace, de s’y tenir debout et de mettre
leur sac de fèves sur leur tête, comme un
chapeau. Les élèves circulent dans l’aire d’activité en adoptant des mouvements locomoteurs variés
(p. ex., sautillement, pas de côté, marche talon-pointe). Lorsqu’un élève perd son chapeau, il doit
s’immobiliser et rester en équilibre sur une jambe jusqu’à ce qu’un autre élève vienne le sauver ainsi
: l’élève sauveteur met son propre chapeau sur la tête de l’élève immobilisé dans sa position, puis il
ramasse le chapeau perdu et se le met sur la tête. Augmentez le degré de difficulté en mettant les
élèves au défi de changer de direction chaque fois qu’ils rencontrent un autre élève, de se déplacer
en variant leurs hauteurs, et de garder leur propre chapeau sur leur tête quand ils s’abaissent pour
ramasser les chapeaux de ceux qu’ils veulent sauver. Vous pouvez aussi les mettre au défi de garder
leur chapeau en équilibre sur une épaule, un genou, ou le dos d’une main plutôt que sur leur tête.
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Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
« Les élèves vont faire preuve d’une volonté de
jouer jouer de façon coopérative avec d’autres
élèves qui ont des capacités diverses, en petits
ou grands groupes. » Programme d’éducation
physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves viennent volontairement au secours
de leurs pairs pendant l’activité d’échauffement.
• Les élèves travaillent avec les autres membres
du groupe pour accomplir les tâches et améliorer
leur performance.
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aCtiOn!

Détente!

CARROUSEL

Si l’espace le permet, demandez
aux élèves de choisir la façon
de se passer le ballon qu’ils ont
préférée (ou choisissez vousmême celle qui vous a semblé la
plus amusante pour les élèves) et
reprenez-la avec la classe entière
(pour un ou deux tours du grand
cercle). Discutez de l’activité et
du travail d’équipe de chaque
groupe.

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 de jeux, voir le document
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
L’activité physique dans les écoles de l’Alberta – Lignes
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Divisez la classe
directrices publié par le Alberta Centre for Injury Control
en quatre à six groupes et donnez un ballon à chaque
and Research (ACICR), version française révisée,
groupe. Les élèves forment un cercle (demandez-leur de
2009, http://education.alberta.ca/media/1171275/
placer leurs bras en croix pour être à au moins un mètre les
lignesdirectrices_securite.pdf.
uns des autres). Si l’activité a lieu dans la classe, il peut y
avoir des pupitres à l’intérieur des cercles formés par les élèves. Un élève de chaque groupe joue le rôle de meneur,
et c’est toujours à partir de lui que le jeu commence. Vous pouvez également désigner un nouveau meneur à chaque
changement de tâche. Le jeu consiste à faire passer le ballon autour du cercle entier autant de fois que possible à
l’intérieur du temps alloué; p. ex., de une à deux minutes par tâche.
Au signal de départ, la première tâche commence : le meneur de chaque groupe fait une passe basse vers son
compagnon de droite, et ainsi de suite d’un élève au suivant. Quand le ballon revient au meneur, le premier tour est
réussi et tout le groupe s’écrie « Un! » sans cesser de se passer le ballon pour le deuxième tour. Il est interdit de «
sauter » un élève, et si le ballon est échappé, il revient au meneur et le tour recommence. Après ce premier essai,
mettez les groupes au défi de battre leur record et répétez la tâche pour leur donner la chance de relever ce défi.
Pour les tâches suivantes, variez les façons de faire passer le ballon; p. ex., sous la jambe, derrière le dos, pardessus-dessous (par-dessus la tête, puis sous la jambe), un seul rebond du ballon entre deux élèves voisins. Vous
pouvez imposer vous-même les façons de faire passer le ballon ou demander aux élèves d’en suggérer de nouvelles.
Expliquez-leur que, même s’il faut de la vitesse pour battre leur record, le travail d’équipe et la précision sont aussi
nécessaires à leur réussite.
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