
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 planche à 
roulettes carrée pour chaque élève • quatre à six 
dossards • cinq à dix balles en mousse • cônes

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!
POURSUITE « GELÉE » DE 

PATINETTES
Désignez quatre à six poursuivants parmi 
les élèves, et donnez à chacun d’un 
dossard. Au départ, les poursuivants sont placés au centre de l’aire d’activité, alors que les autres 
élèves y sont éparpillés. Lorsqu’un élève est touché par un poursuivant, il « gèle » sur place et met 
ses bras en croix. N’importe quel autre élève peut le « dégeler » en se dirigeant vers lui et en passant 
sous un de ses bras. Chaque poursuivant doit donner son dossard au quatrième élève qu’il touche, et 
ce dernier devient poursuivant. Encouragez les élèves à se déplacer de différentes façons avec leur 
patinette.

« Les élèves vont apprendre et démontrer des 
habiletés en communication traduisant le respect 
qui se prêtent bien au contexte. » Programme 
d’éducation physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves expriment respectueusement leurs 
pensées et leurs sentiments lorsqu’ils participent 
à des activités.
• Les élèves choisissent les bons mots et posent 
les gestes appropriés pour encourager leurs 
pairs à participer aux activités.
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Leçon 5 de 
six leçons

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. 

Coopération

Communication C(M-3)-1

Esprit sportif

Leadership

Travail d’équipe
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JEUX DE PASSES AVEC DES 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. Dites aux élèves 
qu’ils vont participer à trois activités de plus en plus difficiles 
et compétitives. Dites-leur que leur objectif ne doit pas être 
de gagner à tout prix, mais bien de démontrer leur respect 
à l’égard des autres, tant par des mots que par des gestes. 
À la fin de chacune des activités suivantes, faites-leur part des façons adéquates d’exprimer leurs pensées et leurs 
sentiments que vous avez observées et invitez-les à partager des exemples positifs qu’ils ont eux-mêmes observés.
Dans la soupe » Donnez une balle en mousse et trois cônes (faute de cônes, utilisez des sacs de fèves) à chaque 
groupe de quatre élèves. Chaque groupe forme un triangle avec ses cônes. Assis sur leur patinette, trois élèves 
prennent position près de chaque cône, et le quatrième élève reste au milieu. Les trois premiers élèves se passent 
la balle en la faisant rouler au sol tout en essayant d’empêcher le quatrième élève de la toucher. Si l’élève du milieu 
touche la balle, il change de place avec le dernier élève qui l’avait touchée avant lui.
Jeu de passes à deux contre deux » Chaque groupe de quatre élèves délimite une aire de jeu rectangulaire plus 
grande que le triangle précédent. Deux élèves font rouler la balle en essayant d’empêcher les deux autres de la 
toucher.
Jeu de passes à quatre contre quatre » Dans cette activité, non seulement deux équipes de quatre élèves se passent 
la balle en essayant d’empêcher l’équipe adverse de la toucher, mais en plus, elles tentent de marquer des buts en 
atteignant une cible. Donnez à chaque équipe un cerceau et une poubelle ou un cône qui lui servira de but. Les buts 
sont placés aux extrémités opposées de l’aire de jeu. Les équipes partent de l’extrémité de l’aire de jeu opposée à leur 
but et circulent dans tous les sens tout en essayant de se passer la balle en se dirigeant vers leurs buts respectifs. 
Demandez aux élèves de respecter la règle des 3-3-3 : chaque joueur peut garder la balle pendant 3 secondes et faire 
3 « pas » (poussées de la patinette) avant de la passer à un autre joueur; et les équipes doivent réaliser au moins 3 
passes avant de lancer la balle vers un but. Les joueurs de l’équipe adverse essaient d’intercepter la balle en gardant 
leurs mains en l’air, en essayant de distraire leurs adversaires, et en prenant position entre celui qui a la balle et le but. 
Les contacts physiques sont interdits de même que le fait de retenir la balle.

aCtiOn! Détente!
Toujours assis sur leurs 
patinettes, les élèves ramassent 
l’équipement qu’ils ont utilisé et 
vont le ranger sur le côté de l’aire 
d’activité. Invitez les membres 
des équipes qui ont joué les unes 
contre les autres à s’aligner, à 
se serrer la main et à raconter 
au passage de chacun de leurs 
adversaires une chose positive 
qui leur a plu pendant le jeu.

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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