4E-6E ANNÉE

JEUX
Leçon 4 de
six leçons
ÉQUIPEMENT

• un sac de fèves pour chaque groupe de trois
élèves • un panier • cinq ou six dossards • papier
recyclé • crayons • découpage grandeur nature
d’un élève en pleine action • crayons-feutres

JEUX D’INVASION
RESSOURCES CONNEXES
• Games to Keep Kids Moving: PE Activities to
Promote Total Participation, Self-Esteem and
Fun for Grades 3-8 (LRC#395097), B. Dieden,
1995, www.lrc.education.gov.ab.ca
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Coopération
Communication
Esprit sportif

C(4-6)-3

Leadership
Travail d’équipe

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

Mise en train!
JE SUIS PRÊT... ET TOI?

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
et l’équipement requis lors de jeux de poursuite, voir la
page 73 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.

Demandez aux groupes de trois élèves de
se placer le long du mur le plus long de l’aire
d’activité. Établissez une ligne de sécurité
à trois mètres du mur. Demandez à chaque
groupe d’établir sa propre ligne de centre à au
moins 10 mètres (mais pas plus de 20) de la
ligne de sécurité. Un sac de fèves est placé à deux mètres de la ligne de centre de chaque équipe
(entre cette dernière et la ligne de sécurité). Deux élèves de chaque équipe jouent à la fois. Un élève
est le poursuivant; il se tient debout sur la ligne de centre, tourne le dos à son équipe et tend un
de ses bras de côté, avec la paume tournée vers le haut. Un autre élève, celui qui sera poursuivi,
s’approche doucement du poursuivant. Rapidement, il tape la paume du poursuivant, ramasse le sac
de fèves et s’enfuit en courant pour revenir derrière la ligne de sécurité avant d’être touché par le
poursuivant. Quel que soit le résultat, les élèves de l’équipe changent de position à chaque tour : le
poursuivant se repose, le poursuivi devient poursuivant, et l’élève qui se reposait devient le poursuivi.
Le sac de fèves est replacé derrière la ligne de centre et le jeu recommence. Soulignez avec force
qu’il est très important de manifester un esprit sportif, de respecter les règles du jeu et d’admettre
honnêtement qu’on a été touché.

« Les élèves vont respecter les règles de
l’étiquette et manifester un esprit sportif. »
Programme d’éducation physique, Alberta
Learning, 2000.
• Les élèves peuvent respecter les règles du jeu.
• Les élèves sont capables d’admettre
honnêtement qu’ils ont été touchés.
• Les élèves peuvent exprimer des
commentaires positifs sur le jeu, qu’ils aient
gagné ou non.
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aCtiOn!

Détente!

BIJOUX PRÉCIEUX

RÉFLEXION SUR LES JEUX

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. Désignez cinq
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par
ou six acheteurs parmi les élèves, et munissez chacun d’un
l’ACICR, version française révisée, 2009, http://education.
dossard. Tous les autres élèves sont des vendeurs de bijoux
alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
précieux. Délimitez l’aire de jeu (à au moins trois mètres des
murs) et un grand cercle au centre de l’aire de jeu (le refuge
des vendeurs). Déposez des bijoux (des sacs de fèves) au pourtour de l’aire de jeu et placez un panier au centre du
refuge des vendeurs, en guise de coffre-fort. Au départ, les vendeurs sont dans leur refuge et les acheteurs occupent le
reste de l’aire de jeu. Les vendeurs ont laissé tomber des bijoux en fuyant une rencontre houleuse avec les acheteurs.
Ils doivent maintenant essayer de les récupérer, un à la fois, et de les rapporter dans leur coffre-fort sans être touchés
par les acheteurs. Si un vendeur est touché par un acheteur, il s’immobilise et reste sur place jusqu’à ce qu’un autre
vendeur passe entre ses jambes en rampant. Personne n’est autorisé à sortir de l’aire de jeu, et les acheteurs n’ont
pas le droit d’entrer dans le refuge des vendeurs. Une fois tous les bijoux rapportés dans le coffre-fort, demandez
aux élèves comment ils peuvent reconnaitre les moments propices pour récupérer un bijou particulier; p. ex., pendant
que les acheteurs se trouvent dans une autre partie de l’aire de jeu, pendant que les acheteurs poursuivent d’autres
vendeurs. Inscrivez leurs idées sur le découpage d’un élève actif utilisé lors des leçons précédentes. Désignez de
nouveaux acheteurs parmi les élèves, puis reprenez le jeu. Pour varier, vous pouvez mettre les élèves au défi de se
déplacer de différentes façons; p. ex., en sautillant, en sautant à clochepied ou en galopant.

Faites faire des exercices de
relaxation aux élèves. Par
exemple, ils commencent par
s’étendre sur le dos; ils se
recroquevillent le plus possible
et restent en boule pendant
10 secondes; ils étirent le plus
possible leurs bras et leurs
jambes et restent dans cette
position pendant 10 secondes;
et finalement, ils prennent cinq
respirations lentes et profondes.
Distribuez des feuilles de papier
recyclé et des crayons aux
élèves, puis invitez-les à répondre
par écrit aux questions suivantes
: « Donne au moins quatre
raisons pour lesquelles les gens
participent à des jeux? Laquelle
de ces raisons est la plus
importante pour toi? » Recueillez
leurs réponses et préparez-en un
résumé pour la leçon 6.

www.everactive.org

French-Games-4-6.indd 8

13-03-30 3:34 PM

