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Ever Active Schools

ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE

ACTIVITÉS DANS DES ESPACES RESTREINTS

ÉQUIPEMENT
• ballons gonflés • comme ceux utilisés lors des 
anniversaires (au moins un pour chaque élève, 
plus quelques ballons supplémentaires) • ballons 
de plage

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

Mise en train!
JEU DE BALLON EN SOLO
Assurez-vous qu’aucun élève ne soit allergique 
au latex avant de commencer cette activité. 
Donnez un ballon à chaque élève. Avertissez 
les élèves de garder leur ballon en l’air en 
tapant dessus avec n’importe laquelle de leurs 
mains sans que le ballon touche à quoi que ce 
soit ni à un autre élève. Mettez-les ensuite au défi de :
• Garder le ballon en l’air tout en s’agenouillant et en s’assoyant.
• Taper le ballon vers le haut, tourner rapidement sur eux-mêmes, taper de nouveau le ballon vers le 
haut, puis tourner rapidement sur eux-mêmes dans le sens inverse.
• Garder le ballon en l’air sans se servir de leurs mains; p. ex., en se servant des pieds, des coudes, 
des épaules, des fesses, des genoux, de la poitrine, du dos.
• Frapper le ballon comme si leur main était une raquette de tennis.
• Trouver d’autres façons de frapper le ballon tout en le gardant en l’air.
Pour augmenter le degré de difficulté, vous pourriez faire les mêmes activités avec des ballons de 
plage.

« Les élèves vont démontrer des façons de 
recevoir, de retenir et de lancer un objet, en se 
servant de diverses parties du corps et d’une 
variété d’équipement sportif, seuls et avec 
d’autres. » Programme d’éducation physique, 
Alberta Learning, 2000.

• Les élèves gardent individuellement leur ballon 
en l’air en se servant de différentes parties de 
leur corps.
• Les élèves gardent un ballon en l’air en se 
servant de différentes parties de leur corps pour 
le passer à un partenaire.
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Leçon 4 de 
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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. 

Activité
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JEUX DE BALLON EN DUO ET EN GROUPE
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.
BALLON EN ÉQUILIBRE : Les élèves gardent leur ballon en 
équilibre sur le dos de leur main, sur deux doigts ou sur leur 
index. Demandez-leur ensuite de se trouver un partenaire 
et mettez au défi les paires d’élèves de maintenir un ballon 
entre leurs têtes sans se servir de leurs mains, puis de le maintenir entre leurs poitrines, leurs côtés, leurs dos et leurs 
fesses tout en se déplaçant dans l’aire d’activité.
BALLONS VOLLEY EN DUO : Les partenaires gardent leur ballon en l’air en faisant des volées : ils préparent chaque 
volée en tapotant le ballon près de leur front avec leurs deux mains (avec tous les doigts, incluant les pouces). Le 
ballon ne doit pas toucher le sol. Mettez-les au défi de faire des volées avec deux ballons à la fois.
BALLONS DANSANTS EN DUO : Les partenaires gardent un ballon en l’air en se servant uniquement de leurs pieds, 
de leurs coudes, de leurs têtes ou de leurs genoux.
PLUIE BATTANTE : Des groupes de six à huit élèves s’étendent sur le dos, avec les pieds et les mains en l’air, et ils 
essaient de garder un ballon en l’air le plus longtemps possible. Ils peuvent se servir de leurs mains et de leurs pieds, 
mais ils ne peuvent pas s’éloigner de leur position de départ pour essayer d’atteindre le ballon. Augmentez le nombre 
de ballons pour accroitre le degré de difficulté.
ÉTOILES FILANTES : Tous les élèves prennent place dans l’aire d’activité. Au signal de départ, ils lancent leurs ballons 
en l’air, Leur défi consiste à garder le plus longtemps possible tous les ballons en l’air en les tapant uniquement avec un 
index. Augmentez le degré de difficulté en lançant continuellement des ballons supplémentaires en l’air.

aCtiOn! Détente!
Ballon-yoga : Chaque élève 
récupère un ballon. Debout, les 
élèves tiennent leur ballon devant 
leur poitrine. Faites-leur faire des 
mouvements lents semblables à 
des mouvements de yoga avec 
leurs ballons; p. ex., s’étirer 
lentement en élevant le ballon 
aussi haut que possible et garder 
la position; se pencher lentement 
vers la gauche et la droite, puis le 
plus bas possible vers l’avant et 
garder la position; s’incliner vers 
la gauche et la droite. Si l’activité 
a lieu en classe, les élèves 
peuvent se placer près de leurs 
pupitres ou s’assoir pour exécuter 
des mouvements similaires avec 
leurs ballons.

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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