4E-6E ANNÉE

JEUX
Leçon 6 de
six leçons
ÉQUIPEMENT
• musique • lecteur de musique • jeu de Bop It
(facultatif) • découpage grandeur nature d’un
élève en pleine action • résumé des réponses
écrites par les élèves lors de la leçon 4 •
pièces de casse-tête de la leçon 5 • paniers de
basketball • poubelles et autres cibles • dossards

JEUX D’INVASION
RESSOURCES CONNEXES
• Site Web Teaching Games for Understanding,
www.tgfu.org
• Site Web Éducation physique en ligne d’Alberta
Education, http://education.alberta.ca/apps/
EducationPhysique

1-11

Activité
Habiletés
fondamentales
Application des
habiletés fondamentales

A(4-5)-10

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

Mise en train!
« BOP IT » VIVANT

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.

Le « Bop It » est un jeu où le joueur
tient un appareil qui émet des directives
sonores de différentes actions à exécuter
en manipulant l’appareil lui-même; il
peut s’agir de tordre, tirer, retourner, faire
tourner ou frapper différentes parties
de l’appareil. Aujourd’hui, dans la variante vivante de ce jeu que vous proposez aux élèves, c’est
vous qui dictez chacune des actions qu’ils doivent essayer d’exécuter avant que vous ne dictiez la
suivante. Lorsqu’un élève n’exécute pas la bonne action ou n’a pas le temps de l’exécuter avant
la suivante, il doit aller toucher deux murs différents de l’aire d’activité en courant avant de revenir
au jeu. Faites jouer de la musique et dictez une action. Commencez lentement et augmentez
graduellement le rythme des directives. Affichez les principales directives et les descriptions des
actions correspondantes, enseignez-les aux élèves, et laissez-leur un peu de temps pour les
pratiquer : Frappe » Donner un coup de pied vers l’avant. Tords » Les pieds bien ancrés au sol, faire
une rotation du torse d’un côté. Tourne » Faire un demi-tour sur soi-même. Tire » Abaisser deux
leviers imaginaires placés au-dessus de la tête. Saute » Sauter en l’air. Invitez les élèves à suggérer
des modifications aux actions ou à en proposer de nouvelles.

« Les élèves vont faire preuve d’esprit critique et
d’habiletés de résolution de problèmes pour créer
des jeux coopératifs et compétitifs modifiés, qui
nécessitent la participation de tous. » Programme
d’éducation physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent créer des variantes d’un jeu
auxquelles tous leurs pairs peuvent participer.
• Les élèves peuvent tenir compte des facteurs
qui encouragent les autres à jouer lorsqu’ils
créent des variantes d’un jeu.
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aCtiOn!

Détente!

ATTAQUE DE ZONE – CRÉATION DE VARIANTES

Allouez un peu de temps aux
élèves pour écrire les règles de
leurs variantes de l’attaque de
zone. Demandez-leur ensuite
de former un cercle et faitesleur faire des étirements des
principaux groupes musculaires
de la tête aux pieds tout en les
invitant à expliquer une chose
qu’ils ont apprise au sujet de
la participation à des jeux.
Fournissez-leur des rétroactions
et des commentaires additionnels
et invitez-les à se faire des «
Tope là! » pour célébrer leurs
accomplissements.

La sécurité avant tout!
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
et l’équipement requis lors d’activités de type basketball,
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
voir la page 75 du document L’activité physique dans
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Rassemblez les
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par
élèves devant le découpage d’un élève actif sur lequel vous
l’ACICR, version française révisée, 2009, http://education.
avez inscrit des stratégies pour rester en possession d’un
alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf
objet, déjouer la défense, reprendre possession d’un objet,
marquer des buts et assurer la défense de son territoire.
Expliquez-leur qu’ils vont participer à des attaques de zone, une variante du basketball qui les obligera à mettre en
application toutes les stratégies de jeu qu’ils ont apprises.
ATTAQUE DE ZONE : Si vous ne disposez pas d’un nombre suffisant de terrains de basketball et de paniers pour
que des équipes de cinq élèves puissent s’affronter deux à deux, délimitez des « terrains » avec des cônes et utilisez
des poubelles ou d’autres contenants en guise de paniers. Chaque équipe essaie de lancer le ballon dans le panier
de l’équipe adverse. La partie commence par un entre-deux : le ballon est mis au jeu au milieu du terrain, entre deux
joueurs adverses. Il est interdit de dribbler. Les élèves doivent se passer le ballon pour progresser vers le but adverse,
et tous les joueurs d’une équipe doivent avoir reçu au moins une passe avant que puisse être exécuté un tir au panier.
En cas de faute ou de lancer à l’extérieur du terrain, l’équipe adverse reprend possession du ballon et un joueur de
cette équipe le remet au jeu à partir d’une ligne de côté. Ce dernier peut se placer où il veut, le long de la ligne de côté,
pour s’assurer de réussir une passe efficace vers l’un de ses coéquipiers. Lorsqu’un tir au panier est réussi, le ballon
revient à l’équipe adverse, qui le remet au jeu à partir du centre du terrain.
CRÉATION DE VARIANTES : Affichez les textes écrits par les élèves au sujet des raisons pour lesquelles les gens
participent à des jeux (leçon 4) et des raisons pour lesquelles ils aiment jouer, eux-mêmes (pièces de casse-têtes de
la leçon 5). Présentez-leur un résumé de leurs réponses, puis invitez-les à travailler individuellement ou en groupes
de deux ou trois pour créer une variante de l’attaque de zone en tenant compte des raisons pour lesquelles les élèves
aiment jouer et en s’assurant que tous pourront participer activement au jeu. S’il reste assez de temps, invitez les
élèves à essayer certaines des variantes du jeu proposées; sinon, envisagez d’intégrer ces variantes dans les périodes
d’échauffement de leçons futures.

www.everactive.org
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