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

M-3E ANNÉE

Ever Active Schools

JEUX

ACTIVITÉS AVEC DES PATINETTES

ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • une patinette 
(planche à roulettes carrée) pour chaque élève • 
lecteur de musique • musique entrainante

RESSOURCES CONNEXES

• ABCD’s of Movement for Grade 2 
(LRC#471045) and Grade 3 (LRC#471053), 
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!
POURSUITE DE PATINETTES EN 

PARTENAIRES 
Lorsque les élèves arrivent dans l’aire d’activité 
et prennent leurs patinettes, désignez parmi 
eux deux poursuivants qui devront essayer de 
toucher tous les autres élèves. Lorsqu’un élève 
est touché, son poursuivant et lui entrelacent 
leurs bras à la hauteur des coudes et continuent ensemble à essayer de toucher d’autres élèves. S’ils 
arrivent à toucher un autre élève, ils forment avec lui un groupe de trois et continuent leur poursuite. 
Quand un joueur est touché par un groupe de trois, ce groupe se sépare, les quatre élèves forment 
deux groupes de deux poursuivants et continuent à jouer. Le jeu se termine quand tous les élèves 
sont liés par les coudes. Recommencez en invitant les deux élèves qui ont été les derniers touchés à 
devenir les deux premiers poursuivants. Faites part aux élèves des exemples de bonne et de moins 
bonne coopération que vous avez observés pendant cette période d’échauffement. Expliquez-leur 
qu’ils vont avoir l’occasion de relever d’autres défis avec différents partenaires. Ce qui importe, ce 
n’est pas que tous les défis soient relevés avec succès, mais bien que les élèves fassent preuve de 
coopération et adoptent une attitude positive.

« Les élèves vont faire preuve de volonté à jouer 
de façon coopérative avec d’autres élèves qui 
ont des capacités diverses, en petits ou grands 
groupes. » Programme d’éducation physique, 
Alberta Learning, 2000.

• Les élèves travaillent de bon gré avec des 
partenaires.
• Les élèves travaillent avec des partenaires 
variés pour relever des défis.
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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. 

Coopération

Communication

Esprit sportif

Leadership
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PATINETTES EN DUOS POUR REDOUBLER DE 

PLAISIR
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. Mettez des couples 
d’élèves au défi d’accomplir les activités décrites ci-dessous. 
Après chaque défi, allouez 10 secondes aux élèves pour 
se trouver de nouveaux partenaires en procédant ainsi : un élève de chaque couple s’immobilise sur place, alors que 
l’autre élève part à la recherche d’un nouveau partenaire. Les élèves qui n’ont pas réussi à se trouver un partenaire en 
10 secondes se dirigent vers un coin désigné de l’aire d’activité où vous les aiderez à en trouver un.
Patinettes en peloton » Chaque couple désigne celui qui sera le premier meneur en jouant à « roche, papier, ciseaux 
». Le meneur se promène avec sa patinette en adoptant des positions variées (p. ex., assis, sur le ventre) et différents 
modes de déplacement (p. ex., à l’aide des pieds et des mains) et son partenaire le suit en imitant ses mouvements. 
Faites jouer de la musique et interrompez-la à plusieurs reprises pour indiquer aux partenaires qu’ils doivent changer 
de rôles et se remettre en mouvement lorsque la musique reprend. Jeux de pieds » Assis côte à côte sur leur 
patinette, les partenaires se prennent par les coudes, et se dirigent ensemble vers l’avant, l’arrière et les côtés en 
servant uniquement de leurs pieds. Ensuite, ils se placent dos à dos, s’agrippent par les coudes, et se déplacent dans 
différentes directions. Ils doivent s’assurer de rester agrippés et de se déplacer ensemble du début à la fin de l’activité. 
Balade d’alligators » Couchés sur le ventre, les partenaires placent leurs patinettes côte à côte, se prennent par la 
main, et se déplacent vers l’avant, l’arrière et les côtés. Patinettes siamoises » Les partenaires placent leurs patinettes 
côte à côte, mettent un genou sur leur patinette, se prennent par la taille, et se déplacent dans toutes les directions en 
se servant de leurs jambes libres. Encouragez-les à changer de côté. Girouettes » Les partenaires s’assoient face à 
face sur leur patinette. Chacun met ses pieds sur la patinette de son partenaire, puis ils essaient de trouver des façons 
de se déplacer vers l’avant, l’arrière et les côtés dans cette position. Poussettes » Un élève s’assoit sur sa patinette et 
met ses pieds sur celle de son partenaire. Son partenaire se place debout derrière lui, puis le pousse. Faites jouer de la 
musique et interrompez-la à plusieurs reprises pour indiquer aux partenaires qu’ils doivent changer de rôle. Brouettes 
» Les partenaires rangent une de leurs patinettes à un endroit désigné. Un élève place ses mains et ses avant-bras 
sur la patinette restante et équilibre sa position. Son partenaire tient ses jambes au-dessus des genoux et le pousse 
lentement vers l’avant. Faites jouer de la musique et interrompez-la pour indiquer aux partenaires qu’ils doivent changer 
de rôle.

aCtiOn! Détente!
Patinettes en série : Chaque 
élève s’assoit sur une patinette et 
prend un partenaire par le coude. 
Chacun des partenaires procède 
de même avec des élèves d’un 
autre couple pour former un 
groupe de quatre partenaires. 
Ce nouveau groupe se déplace 
dans l’aire d’activité en évitant 
de toucher d’autres groupes. Au 
bout d’une minute, interrompez-
les et invitez chaque groupe à se 
joindre à un autre groupe. Et ainsi 
de suite, continuez jusqu’à ce que 
la classe entière se déplace en un 
seul grand groupe.

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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