
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 patinette 
(planche à roulettes carrée) pour chaque élève • 
10 cônes • 10 sacs de fèves 

RESSOURCES CONNEXES

• ABCD’s of Movement for Kindergarten 
(LRC#471029) and Grade 1 (LRC#471037), 
Edmonton Public Schools, 2002, www.lrc.

education.gov.ab.ca

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

apps/EducationPhysique

Mise en train!
CHASSÉ-CROISÉ DE PATINETTES
À l’arrivée des élèves, révisez avec eux les 
règles de sécurité de la leçon 1. Renforcez leur 
conscience de l’importance de se déplacer de 
façon sécuritaire quand on se sert de patinettes. Invitez chacun à se choisir une patinette, à vérifier 
ses roulettes, puis à commencer à se déplacer prudemment de différentes façons et en variant leurs 
directions et leurs vitesses. Faites-les jouer à la poursuite de patinettes (voir la partie Détente de la 
leçon 1) en y ajoutant la règle suivante : lorsqu’un élève est touché, en plus de prendre le sac de 
fèves du poursuivant, il échange sa patinette avec lui. Si vous avez des patinettes de deux couleurs, 
assignez une couleur de patinettes aux poursuivants et éliminez les sacs de fèves.

« Les élèves vont montrer qu’ils sont capables 
d’écouter des consignes, de respecter des 
règles et des routines, et de se concentrer 
lorsqu’ils font de l’activité physique. » 
Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves peuvent respecter les règles de 
chaque activité d’apprentissage.
• Les élèves peuvent compléter les activités de 
relai en suivant les directives.
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Leçon 2 de 
six leçons

La sécurité avant tout!
L’activité physique dans les écoles de l’Alberta – Lignes 
directrices, Alberta Centre for Injury Control and Research 
(ACICR), version française révisée, 2009, http://
education.alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_
securite.pdf. 
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RELAIS DE PATINETTES
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. Demandez à des 
équipes de trois à quatre élèves de s’aligner les unes derrière 
les autres, derrière une ligne de départ qui traverse l’aire 
d’activité dans le sens de la largeur. Placez un cône à 10 
mètres de chaque équipe pour marquer son point de retour. 
Au signal de départ, les élèves de chaque équipe se dirigent à tour de rôle vers le cône, en font le tour, et reviennent 
vers leur équipe en exécutant une tâche prédéterminée. À son arrivée à la ligne de départ, chaque élève échange 
un « Tope là! » avec le suivant, qui peut alors prendre le relai. Chaque activité de relais dure deux minutes, au bout 
desquelles toutes les équipes doivent s’arrêter en même temps. Pour chaque équipe, le défi consiste à reprendre le 
relai autant de fois possible à l’intérieur du temps alloué. Avertissez les élèves qu’ils doivent rester attentifs pendant 
toute l’activité, car vos consignes peuvent changer au milieu de certains relais. Faites faire les activités suivantes aux 
élèves : Relais à deux mains et un genou » Poser ses deux mains et un genou sur la patinette et se servir du pied 
libre pour se déplacer, puis changer de pied au point de retour. Relais à une main et un genou » Poser une main 
et un genou sur la patinette, et se servir du pied libre pour se déplacer, puis changer de main et de jambe au point 
de retour. Relais à une main » Poser une main sur la patinette et l’autre main derrière son dos et se servir de ses 
pieds pour se déplacer, puis changer de mains au point de retour. Relais à genoux » S’agenouiller sur la patinette 
et se servir uniquement de ses mains pour se déplacer. Relais assis regroupés » S’assoir et poser ses pieds sur 
la patinette, puis se servir uniquement de ses mains pour se déplacer; à partir du point de retour, revenir à reculons 
vers la ligne de départ. Relais d’alligators » Se coucher sur le ventre sur la patinette et se servir de ses mains et 
de ses pieds pour « ramper » à la manière d’un alligator; à partir du point de retour, « ramper » à reculons vers la 
ligne de départ. Relais libres » Les élèves choisissent leur façon préférée de se déplacer, puis, au point de retour, ils 
choisissent leur deuxième façon préférée de se déplacer. Relais de l’enseignant » Pendant qu’une activité de relais 
est en cours, vous annoncez un changement de mode de déplacement et les élèves doivent aussitôt suivre cette 
consigne. Tous les élèves doivent donc demeurer attentifs à toutes vos directives.

aCtiOn! Détente!
Millepatte à roulettes : Chaque 
équipe des activités de relais 
reste en file et chaque équipier 
entoure de ses jambes le tronc de 
celui qui le précède. Les élèves 
deviennent ainsi les segments 
d’un millepatte et se servent de 
leurs mains pour faire avancer 
l’insecte. Leur objectif est de 
garder le millepatte intact pendant 
qu’ils se dirigent vers le cône 
qui marque leur point de retour, 
en font le tour, et reviennent à la 
ligne de départ.

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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