4E-6E ANNÉE

JEUX
Leçon 1 de
six leçons
ÉQUIPEMENT

• variété de ballons qui rebondissent (un pour
chaque élève) • cônes • dossards • découpage
grandeur nature d’un élève en pleine action •
crayons-feutres

JEUX D’INVASION
RESSOURCES CONNEXES
• Site Web PlaySport – Apprendre des jeux en
jouant des jeux, Écoles saines - Communautés
saines (Ophea), Ontario, www.opheaprograms.
net/playsport/fr/index.html

1-1

Activité
Habiletés
fondamentales

A(4-6)-5

Application des
habiletés fondamentales

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...

Mise en train!
LEÇON DE CONDUITE

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
l’équipement requis lors de toute activité physique, voir
les pages 10 à 16 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.

Mettez une variété de ballons qui rebondissent
à la disposition des élèves; p. ex., ballons de
basketball, de volleyball, de plage, de terrain
de jeu. Invitez chaque élève à en choisir un et
à se trouver un espace personnel dans l’aire de
jeu. Disposez six à dix cônes au hasard dans
l’aire de jeu; ce seront les obstacles autour
desquels les élèves devront manœuvrer. À votre signal, les élèves commencent à conduire leur
voiture (dribblent leur ballon) sur la route (l’aire de jeu) de façon sécuritaire et sans perdre le contrôle
ni entrer en collision avec une autre voiture. Au bout d’une ou deux minutes, commencez à lancer
des directives aux jeunes conducteurs. Par exemple : Vert – circuler en dribblant à l’intérieur de l’aire
de jeu; Rouge – s’arrêter et tenir le ballon dans ses mains; Jaune – dribbler à gauche et à droite;
Détour – changer de direction. Envisagez d’inclure des changements de vitesse dans vos directives
pendant que les élèves dribblent « en mode Vert » : 1re vitesse – dribbler en marchant; 2e vitesse –
dribbler en joggant; 3e vitesse – dribbler en courant aussi vite que possible sans perdre le contrôle.
Pour varier, vous pourriez demander aux élèves de diriger leur ballon avec leurs pieds plutôt qu’en
dribblant.

« Les élèves vont choisir, exécuter et
perfectionner des façons plus complexes de
recevoir, retenir et envoyer un objet, tout en le
contrôlant. » Programme d’éducation physique,
Alberta Learning, 2000.
• Les élèves sont capables de passer
correctement un ballon avec leurs mains vers
des cibles stationnaires et des cibles mobiles.
• Les élèves peuvent fournir des indices
verbaux et visuels de leur position pour aider
leurs partenaires à leur passer le ballon avec
précision.
• Les élèves peuvent passer un ballon à la
vitesse et avec la force appropriées selon les
contextes.
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aCtiOn!

Détente!

LE BALLON BIEN GARDÉ

Rassemblez les élèves au centre
de l’aire de jeu et demandez à
chacun de vous faire une passe
à sa façon. Discutez avec eux
des moyens efficaces de se
passer le ballon avec précision et
de rester en contrôle du ballon.
Inscrivez les idées suggérées
sur un découpage grandeur
nature d’un élève actif que vous
aurez préalablement affiché sur
un des murs de l’aire de jeu (ne
remplissez pas tout l’espace
disponible, car vous y inscrirez
d’autres stratégies lors des leçons
2 à 5). Demandez aux élèves de
nommer des jeux dans lesquels
il faut rester en possession d’un
objet en évitant les défenseurs
d’une équipe adverse; p. ex.,
basketball, hockey, soccer. C’est
ce que nous appelons des jeux
d’invasion.

La sécurité avant tout!
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
l’équipement requis lors d’activités avec des patinettes,
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
voir la page 117 du document L’activité physique dans
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Invitez chaque
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par
élève à se trouver un partenaire. Les deux élèves choisissent
l’ACICR, version française révisée, 2009, http://education.
l’un des ballons qu’ils ont utilisés pendant leur échauffement
alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
et vont ranger l’autre dans le bac prévu à cet effet. Placés
à trois ou quatre mètres l’un de l’autre, les partenaires
commencent à expérimenter différents types de passes à des vitesses et des forces variées; p. ex., passe de la
poitrine, avec rebond, en touche haute, poussée. Demandez à chaque élève de trouver des façons efficaces d’aider
son partenaire à lui passer le ballon avec précision; p. ex., donner des indices verbaux et visuels de sa position en
appelant la passe à voix haute et en mettant ses mains bien en évidence. Après avoir réussi 10 passes, les élèves
reculent de deux pas et continuent de se lancer le ballon en essayant de déterminer quels types de passes sont les
plus efficaces quand la cible est plus éloignée. Après 10 autres passes réussies, les élèves s’exercent à passer le
ballon à leur partenaire en mouvement, et ce dernier s’efforce d’aider le lanceur en lui donnant des indices verbaux et
visuels de sa position.
LE BALLON BIEN GARDÉ : Chaque couple d’élèves se joint à un ou deux autres couples pour former une équipe de
quatre ou six élèves. Divisez l’aire de jeu en sections de sorte que deux équipes puissent jouer avec un ballon dans
chaque section et donnez des dossards à une des équipes de chaque section. Les élèves d’une équipe se passent le
ballon pendant que l’équipe adverse essaie d’en prendre possession. Une équipe marque un point quand elle arrive à
faire cinq ou six passes de suite sans se faire voler le ballon. Les élèves n’ont pas le droit de marcher ou de courir avec
le ballon, et il est interdit d’enlever le ballon à un joueur qui le tient dans ses mains. Quand une équipe perd le ballon,
les élèves de l’autre équipe essaient à leur tour de réussir cinq ou six passes de suite afin de marquer un point. Au
bout de trois ou quatre minutes, interrompez le jeu et laissez une minute aux élèves pour discuter des façons efficaces
de conserver le ballon et de marquer des points. Reprenez le jeu pendant trois ou quatre minutes, puis invitez chaque
équipe à déterminer une stratégie efficace pour conserver le ballon; p. ex., passes rapides du ballon, déplacements des
joueurs qui ne sont pas en possession du ballon, anticipation de la position de la cible (le passeur vise la position vers
laquelle un de ses coéquipiers se dirige plutôt que vers la position que ce dernier occupe au moment où il amorce sa
passe). Laissez de nouveau les élèves jouer et tester leur stratégie pendant trois ou quatre minutes.
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