4E-6E ANNÉE

JEUX
Leçon 2 de
six leçons
ÉQUIPEMENT
• sifflet • cônes • dossards • variété d’objets
à lancer et attraper (sacs de fèves, balles,
animaux en caoutchouc) • drapeaux •
découpage grandeur nature d’un élève en pleine
action • crayons-feutres

JEUX D’INVASION
RESSOURCES CONNEXES
• Site Web Éducation physique en ligne
d’Alberta Education, education.alberta.ca/
apps/EducationPhysique
• Site Web PE Central (É.-U.), www.pecentral.
org

La sécurité avant tout!

Mise en train!
DANS L’OMBRE DU MENEUR

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.

Chaque élève se trouve un partenaire, et les
deux élèves décident lequel sera le joueur A et
lequel sera le joueur B. Expliquez-leur que les
joueurs B sont les meneurs et que les joueurs
A sont les suiveurs. Au signal de départ, les joueurs B marchent dans l’aire de jeu en essayant de
compliquer la tâche de les suivre aux joueurs A à une distance qui n’excède pas une longueur de
bras. Donnez un coup de sifflet pour indiquer aux élèves qu’ils doivent s’immobiliser et vérifiez si
les élèves A ont réussi à rester à l’intérieur d’une longueur de bras de distance de leur partenaire.
Demandez aux partenaires de changer de rôles (le joueur A devient le meneur et le joueur B, le
suiveur) et de se remettre au jeu. Recommencez ainsi plusieurs fois et mettez les meneurs au défi
d’exécuter des feintes et des esquives tout en joggant et en courant pour distancer les suiveurs.
Visitez le site Web Éducation physique en ligne (voir les ressources connexes ci-dessus); vous y
trouverez des conseils et une animation de l’habileté à s’esquiver sous la rubrique Ressources à
l’intention des enseignants – Matériel didactique - Animations.
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Activité
Habiletés
fondamentales

A(4-6)-1

Application des
habiletés fondamentales

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
« Les élèves vont choisir des enchainements
locomoteurs complexes, les exécuter et les
perfectionner. » Programme d’éducation
physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent feinter et s’esquiver pour
distancer un poursuivant.
• Les élèves peuvent exécuter des déplacements
appropriés pour rester en bonne position
défensive.
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aCtiOn!

Détente!

DE LA DÉFENSE À L’ATTAQUE

Chaque élève glisse un drapeau
ou un dossard dans une poche ou
la ceinture de son pantalon (sans
l’attacher) et se place au côté
d’un partenaire. À votre signal, les
élèves commencent à marcher
et essaient de voler le drapeau
(ou le dossard) de leur partenaire
tout en évitant que ce dernier
réussisse à voler le leur. Si un
drapeau est volé, il est rendu à
son propriétaire et le jeu continue.
Rassemblez ensuite tous les
élèves et faites-leur faire des
étirements avec leurs drapeaux;
p. ex., tenir une extrémité du
drapeau dans chaque main, étirer
le drapeau, puis tendre les bras
vers le haut, vers les côtés, puis
vers le bas.

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 en salle, voir les pages
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
17 et 18 du document L’activité physique dans les écoles
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Révisez les
de l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR,
stratégies efficaces pour garder le contrôle d’un objet (voir
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
la leçon 1) et expliquez aux élèves qu’aujourd’hui, leur défi
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
consistera à reprendre possession d’un objet. Fournissez
quatre cônes et un objet (balle, sac de fèves ou animal en
caoutchouc) à chaque groupe de quatre élèves. Chaque groupe se trouve un espace sans obstacles et trois élèves
forment un triangle, alors que le quatrième, un défenseur, prend place à l’intérieur du triangle. Les trois élèves tentent
de se passer l’objet cinq fois sans l’échapper par terre et en évitant que le défenseur l’attrape. Dès que cinq passes
ont été réussies ou qu’une passe est ratée, le défenseur prend la place d’un attaquant, lequel devient défenseur à
son tour. Invitez les élèves à agrandir et à rapetisser le triangle, et demandez-leur quel effet a la grandeur de l’aire de
jeu sur la capacité du défenseur à reprendre possession de l’objet. Demandez ensuite à chaque groupe de former
un carré avec ses quatre cônes. Trois élèves se placent près d’un cône et le défenseur reste à l’intérieur du carré.
Lorsqu’un élève réussit une passe, il change de position en allant se placer près du cône resté libre. Demandez aux
élèves comment la forme de l’aire de jeu et les déplacements des attaquants affectent la capacité du défenseur à
reprendre possession de l’objet. Revoyez des stratégies utiles pour reprendre possession d’un objet; p. ex., anticiper
la position du joueur qui recevra une passe, garder la tête haute, mettre de la pression sur le joueur qui est en
possession de l’objet et intercepter l’objet. Inscrivez les nouvelles stratégies suggérées sur le découpage d’un élève
actif utilisé lors de la leçon 1.
HANDBALL INVERSÉ : Divisez la classe en trois grands groupes. Demandez à chaque groupe de délimiter une
aire de jeu rectangulaire divisée en deux par une ligne centrale, et avec deux buts. Chaque grand groupe se divise
en deux équipes de cinq ou six joueurs, et les membres d’une de ces équipes portent des dossards. Chaque équipe
désigne un gardien de but, et les autres joueurs de l’équipe prennent position du côté opposé de la ligne centrale.
Pour marquer un but, les joueurs d’une équipe doivent réussir à se passer l’objet au moins cinq fois, puis le passer au
gardien de but. Si l’objet est échappé, intercepté par l’équipe adverse ou lancé à l’extérieur de l’aire de jeu, le nombre
de passes réussies accumulées est ramené à zéro. Lorsque l’objet est lancé à l’extérieur, c’est un joueur de l’équipe
adverse qui le prend et le remet au jeu à partir de la ligne de côté. Lorsqu’un but est marqué, l’objet est remis au jeu
par un membre de l’équipe adverse à partir de la ligne du but où il a été marqué (de n’importe quel côté du filet). Les
joueurs ne doivent jamais marcher ou courir avec l’objet.
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