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ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE

ACTIVITÉS DANS DES ESPACES RESTREINTS

ÉQUIPEMENT
• une chaise pour chaque élève • cartes à jouer • 
animaux en caoutchouc ou sacs de fèves

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  

Mise en train!
LA FERME EN FOLIE
Choisissez un fermier parmi les élèves. 
Les autres élèves ont besoin d’une chaise 
chacun (plus tard, il en faudra également 
une pour le fermier). Associez chaque 
couleur (les cœurs, carreaux, trèfles 
et piques) d’un jeu de cartes à un animal de la ferme (p. ex., les cartes de cœur sont des vaches, 
les cartes de carreau sont des poulets, etc.), puis faites piger une carte à chaque élève, incluant le 
fermier. Assurez-vous d’écrire au tableau les couleurs et les noms d’animaux correspondants pour 
aider le fermier et les animaux à s’en souvenir. Lorsque tout le monde a pris une carte, les animaux 
s’assoient sur leurs chaises, puis le fermier commence à circuler entre les chaises et appelle le 
nom d’un animal de la ferme. À cet appel, tous ceux qui ont pigé une carte qui désigne cet animal 
se lèvent, se rendent juste derrière le fermier et le suivent. Le fermier s’écrie ensuite « À la ferme! 
» et tous (le fermier lui-même et les animaux qui le suivent) marchent rapidement vers les chaises 
pour s’assoir. L’élève qui n’a pas réussi à trouver une chaise devient le fermier pour le prochain 
tour. Tous les élèves gardent le même animal pendant toute l’activité. Assurez-vous qu’à chaque 
tour, le nouveau fermier appelle un animal différent afin que tous aient l’occasion de bouger. À tout 
moment, vous pouvez vous-même vous écrier « À la ferme! ». Tous les élèves, incluant le fermier, 
doivent alors se mettre en mouvement et se trouver une nouvelle chaise, et ceux qui étaient assis au 
moment où vous avez fait l’appel doivent se déplacer d’au moins trois chaises avant de se rassoir. À 
chaque tour, faites varier les mouvements locomoteurs des élèves (c.-à-d. galop, sautillement, sauts 
à clochepied, bonds).

« Les élèves vont montrer qu’ils sont capables 
d’écouter des consignes, de respecter des 
règles et des routines, et de se concentrer 
lorsqu’ils font de l’activité physique. » 
Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves respectent les règles de chaque 
activité.
• Les élèves s’engagent dans une activité et y 
participent du début à la fin.
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Leçon 5 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. 

Dynamisme soutenu
Effort

Sécurité D(2-3)-3

Établissement d’objectifs/
défi personnel

Vie active dans la 
communauté
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RELAIS SENS DESSUS DESSOUS
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. Divisez la classe en 
groupes de quatre à six élèves et donnez à chaque groupe 
un animal en caoutchouc ou un sac de fèves. Les élèves de 
chaque groupe s’alignent les uns derrière les autres, à un 
bras de distance, derrière une ligne de départ qui traverse 
l’aire d’activité dans le sens de la largeur. Au signal de départ, le premier élève de la file prend l’animal en caoutchouc 
ou le sac de fèves et le passe par-dessus sa tête; le deuxième élève prend l’objet et le passe entre ses jambes; le 
troisième élève le prend et le passe par-dessus sa tête; et ainsi de suite jusqu’au dernier élève de la file. Quand le 
dernier élève reçoit l’objet, il se rend à la tête de la file et reprend le relai. Chaque relai doit durer deux minutes, et à la 
fin, tous les groupes doivent s’arrêter en même temps. Pour chaque groupe, le défi consiste à reprendre le relai le plus 
de fois possible à l’intérieur du temps alloué, puis de battre son record lorsque vous répétez l’activité. Encouragez les 
élèves à adopter des mouvements locomoteurs variés lorsqu’ils se déplacent de la queue à la tête de leur file; p. ex., 
sauts à clochepied, sautillement, galop.
Mettez les élèves au défi de se passer l’objet de différentes façons; p. ex., d’un côté à l’autre ou par-dessous une jambe 
en se tenant en équilibre sur l’autre jambe. Si l’activité a lieu en classe, les groupes peuvent s’assoir à des pupitres 
disposés en rangées, se passer l’objet jusqu’au dernier élève de la rangée, qui se lève et va s’assoir au premier pupitre; 
le premier élève prend la place du deuxième; et ainsi de suite, tout le monde recule d’un pupitre avant de reprendre le 
relai. 

aCtiOn! Détente!
Agitation et détente :
Debout près de leur pupitre, 
les élèves secouent tous leurs 
muscles à partir de la tête 
et jusqu’aux pieds. Ensuite, 
ils s’assoient à leur pupitre, 
posent leur tête sur leurs bras 
et détendent complètement tous 
leurs muscles. 

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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