
Indications que les élèves réussissent 
le résultat d’apprentissage...
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Ever Active Schools

ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE

ACTIVITÉS DANS DES ESPACES RESTREINTS

ÉQUIPEMENT
• exemplaires des Directives canadiennes en 
matière d’activité physique, quatre ou cinq gros 
dés, lecteur de musique • liste des exercices de 
l’activité Le dé de la condition physique

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

Mise en train!
AGITATION DE LA TÊTE AUX 
PIEDS
Les élèves prennent place à l’endroit 
de leur choix. Suivant vos directives, ils 
agitent d’abord les doigts, puis les doigts et 
les poignets, et ainsi de suite, ils ajoutent 
progressivement d’autres parties du corps dans l’ordre suivant : ajoutez les avant-bras; puis les 
coudes; les épaules; la poitrine et le tronc; les hanches; les genoux; et finalement, les pieds. À la fin, 
le corps entier est agité. Mettez les élèves au défi de jogger ou de sautiller sur place sans cesser 
de s’agiter. Et pour conclure, nommez toutes les mêmes parties du corps dans l’ordre inverse et 
demandez aux élèves d’arrêter d’agiter chaque partie du corps, une à la fois, au moment où vous la 
nommez.

« Les élèves vont faire des mouvements qui 
font appel aux composantes de la condition 
physique; ex. : la flexibilité, l’endurance, la force 
et les exercices cardiovasculaires. » Programme 
d’éducation physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves participent à des activités de 
conditionnement physique.
• Les élèves reconnaissent des activités qui font 
appel à la flexibilité, à la force et à l’endurance 
(cardiovasculaire).
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Leçon 6 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

B(2-3)-3

Image corporelle

Bienêtre
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LE DÉ DE LA CONDITION PHYSIQUE
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 six à huit élèves. Donnez un dé à chaque 
groupe ainsi que la liste des exercices qu’ils auront à faire 
(p. ex., élévation des jambes, pompes (push-ups) contre le 
mur). Les élèves de chaque groupe se mettent en cercle, à 
un bras de distance les uns des autres. Un élève lance le dé, et tout le groupe fait le premier exercice de la liste autant 
de fois que l’indique le dé. Par exemple, si le dé « tombe » sur le 1, le groupe fait un saut avec écart; s’il tombe sur le 6, 
le groupe fait six sauts avec écart. Les élèves lancent le dé à tour de rôle, à chaque changement d’exercice. Mettez de 
la musique et allouez à chaque groupe le temps requis pour qu’il fasse tous les exercices de la liste. Assurez-vous que 
votre liste inclut des exercices qui font appel à chacune des composantes du conditionnement physique. Lorsque tous 
les groupes ont terminé, discutez avec eux des formes d’énergie qui entrent en jeu quand on accomplit différents types 
d’exercices de conditionnement physique; certains provoquent un essoufflement  (endurance), d’autres nous amènent 
à nous étirer (flexibilité), et d’autres font travailler nos muscles (force). Demandez aux élèves de suggérer de nouveaux 
exercices qui font appel à chaque composante du conditionnement physique, faites-en une nouvelle liste, et répétez 
l’activité avec cette nouvelle liste.

aCtiOn! Détente!
Nomme cet exercice de 
conditionnement physique : 
Les élèves marchent autour de 
l’aire d’activité pour récupérer. 
Lorsqu’il passe à un « poste 
de contrôle » prédéterminé, 
demandez à chaque élève de 
penser aux exercices qu’il a faits 
pendant l’activité et d’en nommer 
un qui demandait de la flexibilité 
(p. ex., posture de yoga), de 
la force   (p. ex., marche du 
phoque) ou de l’endurance 
cardiovasculaire (p. ex., 
sautillement). Donnez aux élèves 
des exemplaires du Directives 
canadiennes en matière d’activité 
physique (voir les ressources 
connexes).

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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