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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

JEUX

JEUX D’INVASION

ÉQUIPEMENT
• huit à dix dés en mousse • 40 cerceaux • 40 
assiettes en carton ou disques numérotés • 
dossards • 12 cônes • découpage grandeur 
nature d’un élève en pleine action • crayons 
feutres • pièces de casse-tête en papier • 
crayons

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
• Ready-to-Use P.E. Activities for Grades 5-6 
(LRC#257205), J. Landy & M. Landy, 1993, 
www.lrc.education.gov.ab.ca

Mise en train!
COUPS DE DÉS
Désignez cinq ou six poursuivants parmi 
les élèves et munissez chacun d’un dé en 
mousse. Annoncez aux élèves qu’ils ont 
tous 10 points au départ! Expliquez-leur 
que leur défi consiste à conserver autant de points que possible jusqu’à la fin du jeu. Au signal de 
départ, les poursuivants essaient de toucher tous les autres élèves avec leur dé. Lorsqu’un élève est 
touché, son poursuivant et lui s’immobilisent et jettent le dé. Le poursuivant ajoute le chiffre indiqué 
par le dé à son propre score, alors que l’élève touché soustrait le même nombre de son score. Avant 
de reprendre le jeu, les deux joueurs crient leurs nouveaux scores respectifs et changent de rôle; 
p. ex., l’élève touché ramasse le dé et se met à la poursuite d’un autre élève. Lorsque le score d’un 
élève touché est réduit à zéro, le dernier poursuivant qui l’a touché conserve son dé et son statut 
de poursuivant, alors que l’élève touché obtient un nouveau dé et se remet à jouer en tant que 
poursuivant. 

« Les élèves vont identifier et décrire les facteurs 
qui les incitent à faire de l’activité physique. 
» Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves peuvent exprimer de façon 
articulée ce qui les encourage à faire de l’activité 
physique.
• Les élèves peuvent participer à des activités 
physiques variées. 
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Leçon 5 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. 

Dynamisme soutenu
Effort D(4-5)-2

Sécurité

Établissement d’objectifs/
défi personnel

Vie active dans la 
communauté

French-Games-4-6.indd   9 13-03-30   3:34 PM



www.everactive.org

4E-6E ANNÉEJEUX

LES DISQUES CULBUTENT
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage, 
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les 
élèves et, le cas échéant, de procéder aux adaptations 
requises pour donner à tous la chance d’apprendre et de 
réussir. Demandez aux élèves de former quatre équipes et 
divisez le gymnase en deux moitiés afin que deux équipes 
puissent jouer dans chaque moitié. Placez six cônes, un 
nombre de dossards suffisant pour les membres d’une 
équipe, 20 cerceaux et 20 disques numérotés (ou des assiettes en carton) dans chaque moitié de l’aire d’activité. 
Demandez aux deux équipes de chaque moitié de délimiter leur aire de jeu en plaçant des cônes aux quatre coins et de 
marquer la position d’une ligne de centre avec les deux cônes restants. Les deux équipes éparpillent 10 cerceaux dans 
chaque moitié de leur aire de jeu et placent un disque à l’envers (pour dissimuler son numéro) au milieu de chaque 
cerceau. Chaque équipe se place d’un côté de la ligne centrale. Au signal de départ, les élèves courent vers le territoire 
de l’équipe adverse et essaient de retourner les disques placés dans les cerceaux (un seul à la fois) sans être touchés 
par leurs adversaires. Lorsqu’un joueur atteint un cerceau et pose un de ses pieds à l’intérieur, il est protégé et ne peut 
être touché par un adversaire. Il ne lui reste plus qu’à retourner le disque, puis à marcher librement jusqu’au bout de 
son propre territoire avant de revenir au jeu. Lorsqu’un joueur est touché, il doit retourner dans son territoire avant de 
faire un nouvel essai. Avant de donner le signal de départ, allouez une ou deux minutes aux équipes pour établir les 
stratégies qu’ils adopteront pour assurer la défense de leur territoire; p. ex., se disperser pour couvrir autant d’espace 
que possible, décider combien de joueurs assureront la défense et combien de joueurs essaieront de retourner les 
disques des adversaires. Au bout de cinq minutes de jeu, demandez à deux des équipes qui jouent dans chaque 
moitié de l’aire d’activité d’échanger leurs territoires afin que toutes les équipes affrontent de nouveaux adversaires à la 
reprise du jeu. Continuez de faire de telles rotations jusqu’à ce que toutes les équipes aient eu l’occasion de jouer les 
unes contre les autres. Demandez à chaque équipe d’expliquer à la classe une des stratégies qu’elle a appliquée pour 
défendre son territoire et notez ces stratégies sur le découpage d’un élève actif utilisé lors des leçons précédentes.

aCtiOn! Détente!
RÉCAPITULATION
Donnez à chaque élève une pièce 
de casse-tête de couleur vive et 
un crayon. Demandez aux élèves 
de compléter la phrase suivante 
et d’écrire leurs réponses sur 
leurs pièces de casse-tête : « 
J’aime jouer quand... » Invitez-les 
ensuite à partager leurs réponses 
avec le reste de la classe. 
Affichez leurs pièces de casse-
tête au pourtour d’un tableau 
d’affichage placé bien en vue.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et 
l’équipement requis lors d’activités avec des patinettes, 
voir la page 117 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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