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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

JEUX

JEUX D’INVASION

ÉQUIPEMENT
• quatre ou cinq balles en mousse • ballons • 
cibles (quilles, cônes) • dossards • découpage 
grandeur nature d’un élève en pleine action • 
crayons-feutres

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
• ABCD’s of Movement for Grade 5 
(LRC#471079), Edmonton Public Schools, 2002, 
www.lrc.education.gov.ab.ca

Mise en train!
TOUS EN CERCLE
Divisez la classe en groupes de huit ou neuf 
élèves. Les élèves de chaque groupe se 
placent en cercle, avec les pieds à la largeur 
des épaules, et ils s’assurent que la face 
externe de chacun de leurs pieds touche le 
pied d’un voisin. Mettez les élèves au défi de 
frapper une balle en mousse avec la paume de leur main pour la faire rouler entre les jambes (un 
but) d’un autre joueur. Les pieds des joueurs doivent rester collés les uns aux autres en tout temps. 
Au bout de quelques minutes de jeu, invitez les élèves à se donner tour à tour les numéros 1, 2, 1, 
2, ..., pour former une équipe de numéros 1 et une équipe de numéros 2. Les élèves recommencent 
à jouer, mais cette fois, chaque équipe tente de marquer des buts en faisant rouler la balle entre les 
jambes des joueurs de l’équipe adverse. Pour varier, invitez les joueurs à choisir le type d’équipe 
dont ils souhaitent faire partie; il peut s’agir d’une équipe très compétitive, modérément compétitive, 
ou décontractée.

« Les élèves vont démontrer qu’ils ont recours 
à des stratégies et à des tactiques pour 
coordonner leurs efforts avec les autres, au sein 
d’une équipe, pour atteindre un but commun 
dans des jeux sportifs. » Programme d’éducation 
physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves peuvent communiquer et fournir des 
indices verbaux et visuels de leur position à leurs 
coéquipiers.
• Les élèves qui ne sont pas en possession du 
ballon peuvent exécuter des déplacements dans 
les espaces libres.
• Les élèves peuvent exécuter des passes 
courtes et rapides pour avancer vers le but d’une 
équipe adverse.
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Leçon 3 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
Habiletés 
fondamentales

Application des 
habiletés fondamentales

A(4-6)-11

French-Games-4-6.indd   5 13-03-30   3:34 PM



www.everactive.org

4E-6E ANNÉEJEUX

DÉGRINGOLADE
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. Expliquez aux 
élèves que leur défi du jour sera de coordonner leurs efforts 
pour faire tomber les cibles des équipes adverses. Divisez 
la classe en quatre équipes comptant un nombre égal de 
membres et assignez un quart de l’aire d’activité à chaque 
équipe. Munissez chaque équipe de dossards, d’un cerceau, de deux ballons et de trois cibles, telles que des quilles 
ou des cônes. Demandez aux équipes de mettre leurs dossards et de disposer stratégiquement leurs cibles à l’intérieur 
de leurs cerceaux. Au signal de départ, les équipiers travaillent de concert pour avancer vers le territoire d’une équipe 
adverse dans le but de lancer leurs ballons sur ses cibles et de les faire tomber. Chaque équipe commence avec deux 
ballons, mais une fois le jeu en cours, elle peut récupérer et utiliser n’importe lesquels des ballons en jeu. Les élèves 
doivent se passer le ballon pour avancer vers l’équipe adverse; ils n’ont pas le droit de dribbler ni de faire des pas en 
tenant le ballon. Lorsqu’un ballon est échappé ou intercepté, il revient à l’équipe qui possède le territoire où il a été 
échappé ou intercepté. Lorsque toutes les cibles d’une équipe sont tombées, tous les membres de cette équipe se 
mettent en file et se passent un ballon en haut ou en bas d’un bout à l’autre de la file avant de replacer leurs cibles dans 
leur cerceau et de revenir au jeu.

VARIANTE A : Au lieu de se lancer et d’attraper le ballon, les joueurs avancent vers le territoire d’une équipe adverse 
en dirigeant le ballon à coups de pieds. Chaque élève a alors le droit de toucher le ballon deux fois : une fois pour 
l’intercepter et une fois pour le passer à un coéquipier.

VARIANTE B : Permettez aux élèves de faire trois pas en dribblant le ballon.

aCtiOn! Détente!
PARTAGE
Deux par deux, les élèves 
prennent une pièce d’équipement 
et font une fois le tour de 
l’aire d’activité en marchant, 
avant d’aller ranger leur pièce 
d’équipement à l’endroit 
désigné. Tout en marchant, ils se 
racontent comment leurs équipes 
respectives ont coordonné leurs 
efforts pour progresser vers 
les équipes adverses et faire 
tomber leurs cibles. Une fois tout 
l’équipement rangé, rassemblez 
les élèves et invitez-les à partager 
les principaux éléments des 
conversations qu’ils ont eues 
avec leurs partenaires. Inscrivez 
leurs stratégies sur le découpage 
d’un élève actif utilisé lors des 
leçons précédentes. Demandez-
leur de nommer des jeux dans 
lesquels les joueurs doivent 
coopérer pour avancer vers une 
cible et marquer des buts; p. ex., 
handball, crosse, disque volant 
d’équipe, soccer.

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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