
Indications que les élèves réussissent 
le résultat d’apprentissage...
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ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE

ACTIVITÉS DANS DES ESPACES RESTREINTS

ÉQUIPEMENT
• une chaise ou un pupitre pour chaque élève • 
objets divers pour la chasse au trésor • crayons 
• pâte à modeler • pailles coupées en deux

RESSOURCES CONNEXES
• Directives canadiennes en matière d’activité 
physique, www.csep.ca/Francais/view.
asp?x=948

Mise en train!
CHASSE AU TRÉSOR DANS LA 
CLASSE
Avant l’arrivée des élèves, cachez dans la 
classe des objets qu’ils devront trouver; p. ex., 
pièces de monnaie, aimants, trombones, petits jouets, règles, cartes à jouer. Laissez à chaque élève 
le choix de faire la chasse au trésor individuellement ou avec un partenaire. Donnez un crayon et 
une liste des objets cachés à chaque élève et à chaque couple d’élèves. Au fur et à mesure qu’ils 
trouvent des objets cachés, les élèves les cochent sur leur liste. Donnez-leur la consigne de ne pas 
toucher les objets qu’ils trouvent pour que tous les autres élèves aient aussi la chance de les trouver 
et de compléter la chasse au trésor. Pour les plus jeunes élèves, vous pourriez songer à placer dans 
chaque cachette autant d’exemplaires des objets qu’il y a d’élèves ou de couples d’élèves pour qu’ils 
puissent en prendre un lorsqu’ils les trouvent.
Pour augmenter le degré de difficulté, essayez de fournir aux élèves une liste d’indices plutôt 
qu’une liste des objets à trouver; p. ex., trouvez un objet utilisé pour prendre des mesures (les 
élèves rechercheraient alors une règle). Assurez-vous de cacher les objets à différentes hauteurs et 
demandez aux élèves de changer leurs façons de se mouvoir chaque fois qu’ils ont trouvé un objet 
et commencent à en chercher un autre; p. ex., marche normale, marche talon-pointe, sautillement, 
glissement, galop.

« Les élèves vont reconnaitre les changements 
qui se produisent dans le corps lors d’activités 
physiques. » Programme d’éducation physique, 
Alberta Learning, 2000.

• Les élèves décrivent les changements qui se 
produisent dans leur corps quand ils participent 
à une activité physique.
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Leçon 3 de 
six 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 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(1-3)-7
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ÉLÈVES MUSCLÉS AUX PUPITRES!
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. Expliquez aux 
élèves que, maintenant qu’ils ont fait leur échauffement 
en faisant bouger tout leur corps, ils vont faire travailler 
séparément des muscles précis. Faites faire les exercices 
de force décrits ci-dessous aux élèves assis à leurs pupitres. 
Chaque effort devrait être maintenu pendant une durée 
prédéterminée ou être répété de 10 à 12 fois. Assurez-vous que les élèves ne retiennent pas leur respiration pendant 
les exercices. Ils doivent expirer lentement pendant l’effort musculaire et inspirer au relâchement de la tension. Après 
chaque exercice, discutez des muscles auxquels cet exercice fait appel ainsi que des situations de la vie courante où 
les élèves font appel à ces muscles; p. ex., lorsqu’ils montent des escaliers ou soulèvent leurs sacs à dos.
• Saisir le dessous du bord rapproché du pupitre (paumes vers le haut) et exercer une traction comme pour le soulever 
(cet exercice sollicite les biceps).
• Saisir le bord éloigné du pupitre (paumes vers le bas) et faire une traction vers la poitrine (cet exercice sollicite les 
muscles grands dorsaux et les deltoïdes postérieurs).
• Debout près du pupitre, tourner le dos à sa chaise et tendre les bras vers l’avant, puis s’accroupir lentement jusqu’à 
ce que les fesses touchent presque le siège de la chaise (cet exercice sollicite les quadriceps et les muscles grands 
fessiers).
• Debout près du pupitre, tenir le pupitre avec ses mains et se lever sur la pointe des pieds (cet exercice sollicite les 
muscles des mollets).
• Invitez les élèves à choisir leurs propres exercices et à nommer les régions du corps où ils sentent que des muscles 
travaillent.

aCtiOn! Détente!
Faites trouver leur pouls aux 
élèves (placer deux doigts au 
milieu du cou, les glisser vers le 
côté et faire une légère pression 
derrière l’œsophage). Demandez-
leur ensuite de se trouver un 
partenaire et donnez à chaque 
couple une petite boule de pâte 
à modeler et une demi-paille. 
Faites-leur fabriquer leurs 
propres moniteurs de fréquence 
cardiaque en aplatissant leur 
pâte à modeler et en y insérant 
le bout de leur demi-paille. Un 
élève place ensuite la pâte à 
modeler sur l’artère carotide 
de son partenaire (lequel se 
penche légèrement d’un côté) 
et regarde la paille qui bouge 
en suivant le rythme cardiaque! 
Demandez aux partenaires de 
discuter des façons de faire 
accélérer et ralentir leur pouls, et 
de décrire un changement qu’ils 
ont ressenti dans leur corps en 
faisant les exercices de la leçon; 
p. ex., j’avais 
plus chaud, je 
respirais plus 
vite, j’étais 
détendu. 

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision 
et l’équipement requis lors de jeux, voir le 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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