
Indications que les élèves réussissent 
le résultat d’apprentissage...
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Ever Active Schools

JEUX

ACTIVITÉS AVEC DES PATINETTES

ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle• une planche à 
roulettes carrée pour chaque élève (patinette) • 
10 à 20 cônes • cinq sacs de fèves

RESSOURCES CONNEXES

• Ready-to-Use P.E. Activities for Grades K-2 
(LRC#257180) or Grades 3-4 (LRC#257198), J. 
Landy & M. Landy, 1992, www.lrc.education.

gov.ab.ca

• Site Web Éducation physique en ligne 
d’Alberta Education, education.alberta.ca/

apps/EducationPhysique

Mise en train!
FEU ROUGE, FEU VERT
Demandez aux élèves de prendre place dans 
l’aire d’activité. Expliquez-leur qu’ils vont 
s’échauffer en se déplaçant de différentes 
façons dans l’aire d’activité. Dites-leur qu’ils 
devront se mettre en mouvement quand 
vous direz « Feu vert! » et qu’ils devront 
s’immobiliser sur place quand vous direz « 
Feu rouge! ». Nommez un mouvement locomoteur (p. ex., sauts à clochepied, sautillement, galop, 
marche sur la pointe des pieds), puis criez « Feu vert! ». Assurez-vous de circuler au pourtour de 
l’aire d’activité afin de voir et de superviser l’ensemble des élèves. Vous pourriez choisir les trois ou 
quatre premiers mouvements locomoteurs, puis inviter les élèves à suggérer d’autres façons de se 
déplacer.

« Les élèves vont choisir des habiletés 
locomotrices relevant d’une variété d’activités, et 
les mettre en pratique. » Programme d’éducation 
physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves se déplacent de différentes façons 
avec une patinette.
• Les élèves nomment et exécutent des 
mouvements locomoteurs variés.
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Leçon 1 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.

Activité

Habiletés 
fondamentales
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Application des 
habiletés fondamentales
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EXPLORATION DE LA PATINETTE
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. Fournissez 
une patinette à chaque élève. Demandez aux élèves de 
s’assoir dans l’aire d’activité et de mettre leur patinette à 
l’envers devant eux. Affichez et révisez avec eux les règles 
de sécurité suivantes avant de leur permettre d’utiliser leur 
patinette :
1. Garder les vêtements, les mains et les cheveux loin des roues.
2. Ne jamais se tenir debout sur une patinette.
3. Garder en tout temps le contrôle de la patinette (éviter les collisions de patinettes).
4. Vérifier les roulettes pour s’assurer qu’elles sont bien fixées et qu’elles roulent librement.
Lisez une partie de chaque règle de sécurité à voix haute et demandez aux élèves de remplir les silences en criant les 
mots clés; p. ex., « Garder les _____, les ______ et les ______ loin des roues. » Une fois qu’ils sont familiers avec les 
règles de sécurité, les élèves peuvent commencer à explorer les différentes façons de se déplacer avec leur patinette. 
Encouragez-les à s’assoir, à s’agenouiller et à se coucher sur leur patinette, et à bien la contrôler en se déplaçant dans 
les espaces libres. Mettez-les au défi d’accomplir chacune des activités suivantes :
• changer de direction et de vitesse en se déplaçant dans les espaces libres;
• suivre une ligne de couleur tracée sur le sol, puis choisir une autre ligne et recommencer;
• circuler en contournant des cônes placés au hasard dans l’aire d’activité;
• s’assoir sur la patinette, soulever les pieds du sol, et se déplacer en se servant seulement de ses mains;
• s’assoir sur la patinette, soulever les jambes et les tenir droites ou avec les genoux fléchis (formant un angle avec le 
tronc), et rester en équilibre de cinq à dix secondes dans cette position;
• se déplacer en se servant seulement de ses pieds;
• se coucher sur le ventre et se déplacer en se servant seulement de ses pieds, puis seulement de ses mains; s’arrêter, 
pivoter une fois, puis répéter l’activité dans la direction opposée;
• s’agenouiller sur la patinette, puis se déplacer vers l’avant, vers l’arrière et en rond;
• placer la pointe des pieds sur la patinette et se mettre en position de pompes (push-up) avec les mains au sol, puis se 
déplacer vers l’avant, l’arrière, et les côtés;
• inventer d’autres façons de se déplacer de façon sécuritaire avec la patinette.

aCtiOn! Détente!
Poursuite de patinettes: 
Désignez de deux à cinq 
poursuivants parmi les élèves, 
et munissez chacun d’un sac de 
fèves. Au signal, tous les élèves 
commencent à se déplacer avec 
leur patinette. Lorsqu’un élève 
est touché par un poursuivant, il 
prend le sac de fèves et devient 
lui-même poursuivant. Révisez 
les mouvements locomoteurs 
explorés pendant la leçon en 
demandant aux élèves de se 
déplacer d’une façon donnée 
pendant la première minute de la 
poursuite, puis permettez-leur de 
choisir eux-mêmes leurs modes 
de déplacement pour chacune des 
minutes suivantes. 

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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