M-3E ANNÉE

JEUX
Leçon 4 de
six leçons

ACTIVITÉS AVEC DES PATINETTES

ÉQUIPEMENT

• aire libre de tout obstacle • une patinette
(planche à roulettes carrée) pour chaque élève •
cinq balles en mousse • cinq sacs de fèves

Mise en train!
POURSUITE DE PATINETTES ET
BALLES EN MOUSSE

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

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
et l’équipement requis lors de jeux de poursuite, voir la
page 73 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.

Désignez de trois à cinq poursuivants parmi
les élèves, et munissez chacun d’une balle
en mousse. Au signal de départ, tous les
élèves se déplacent avec leurs patinettes.
Lorsqu’un élève est touché, il prend la balle
du poursuivant et devient poursuivant à son
tour. Encouragez les élèves à se déplacer
de différentes façons. Pour varier, demandez aux poursuivants de faire rouler leur balle vers d’autres
élèves; si leur balle touche une patinette ou une partie du corps d’un élève, ce dernier prend la balle
et devient poursuivant
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Bienfaits pour la
santé
Condition physique
fonctionnelle
Image corporelle
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Bienêtre

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
« Les élèves vont nommer les attributs
physiques personnels qui contribuent à la
participation à des activités physiques. »
Programme d’éducation physique, Alberta
Learning, 2000.
• Les élèves peuvent nommer des attributs
physiques personnels.
• Les élèves peuvent expliquer comment leurs
propres attributs physiques influencent leur
capacité à accomplir avec aisance les activités
avec leurs patinettes.
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aCtiOn!

Détente!

RELAIS DE PATINETTES EN ÉQUIPES

Demandez aux élèves de circuler
autour de l’aire d’activité avec
leur patinette d’une façon qui
met leurs attributs physiques en
valeur. Demandez à chacun de
nommer les attributs physiques
qu’il met en valeur quand il
passe à un « point de contrôle »
prédéterminé.

La sécurité avant tout!
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
l’équipement requis lors d’activités avec des patinettes,
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
voir la page 117 du document L’activité physique dans
à tous la chance d’apprendre et de réussir. En équipes de
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par
quatre, les élèves se placent deux par deux, et les deux
l’ACICR, version française révisée, 2009, http://education.
couples se font face à environ 10 mètres de distance. Placez
alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
un cône devant chaque couple pour marquer son point de
retour.
Au signal, un couple se dirige vers le cône opposé, en fait le tour et revient à son point de départ en exécutant une
tâche prédéterminée. L’autre couple prend le relai dans le sens opposé en exécutant la même tâche. 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. Avant chaque activité de
relais, demandez aux membres de chaque équipe de changer de partenaires. Demandez à ceux qui attendent leur tour
de réfléchir aux activités qu’ils trouvent faciles ou difficiles et de se demander pourquoi. Faites-leur faire les activités
suivantes :
Relais de patinettes siamoises » Assis côte à côte sur leur patinette, les partenaires se prennent par les coudes et
parcourent ensemble le relai en se servant uniquement de leurs pieds. Au point de retour, ils changent de côté (et donc,
de coudes). Jeux de pieds à relais » Assis dos à dos sur leur patinette, les partenaires s’agrippent par les coudes.
Un élève se dirige donc vers l’avant et l’autre va à reculons jusqu’au point de retour, où ils échangent ces façons de se
mouvoir.
Faites une pause et demandez aux élèves laquelle de ces deux activités leur a semblé la plus facile et laquelle leur a
paru la plus difficile. Il est probable que l’activité qui sera la plus facile pour certains sera la plus difficile pour d’autres.
Explorez avec eux ce qui pourrait expliquer ces différences de points de vue; p. ex., les élèves qui ont la même taille
pourraient trouver les jeux de pieds moins difficiles que les élèves de tailles différentes. Encouragez-les à déterminer
leurs propres attributs physiques et à se demander comment ces attributs les aideront à relever les défis suivants :
Relais de charrettes à cheval » Un partenaire met ses mains sur une patinette et s’agenouille sur l’autre patinette. Il
doit s’assurer que ses épaules sont directement au-dessus de ses mains et que ses hanches sont juste au-dessus de
ses genoux. Son partenaire le pousse prudemment jusqu’au point de retour (le cône opposé), où ils échangent leurs
rôles. Relais créatifs » Mettez chaque équipe au défi d’inventer une nouvelle façon de se déplacer de façon sécuritaire
avec un partenaire pour une nouvelle activité de relais. Invitez chaque équipe à faire une démonstration de sa méthode
et allouez du temps aux autres équipes pour l’essayer.

www.everactive.org

French-Games-k-3.indd 8

13-03-30 3:31 PM

