M-3E ANNÉE

JEUX
Leçon 6 de
six leçons

ACTIVITÉS AVEC DES PATINETTES

ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • une planche à
roulettes carrée pour chaque élève (patinette)
• cônes • lecteur de musique • musique
entrainante • dossards de quatre couleurs
différentes • chronomètre • au moins 100
bâtonnets de bois • cinq cerceaux

RESSOURCES CONNEXES
• Activité physique quotidienne – Manuel
d’appui 1re-9e année, Alberta Education, 2007,
education.alberta.ca/francais/teachers/
progres/core/edphys/appui/apq/apq.aspx
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Activité
Habiletés
fondamentales
Application des
habiletés fondamentales

A(M-3)-10

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

Mise en train!
COURSE À OBSTACLES DE
PATINETTES

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 le
Alberta Centre for Injury Control and Research (ACICR),
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf

Disposez des cônes au hasard dans
l’aire d’activité. Demandez aux élèves de
s’assoir sur leur patinette, puis faites jouer
de la musique et invitez-les à se déplacer
vers l’avant en zigzaguant entre les cônes.
Utilisez la musique pour indiquer aux élèves qu’ils doivent effectuer un changement de direction; p.
ex., à l’arrêt de la musique, ils s’immobilisent, puis se mettent à se déplacer à reculons (ou de côté)
lorsque la musique reprend. Mettez-les au défi de changer de position à chaque interruption de la
musique; p. ex., assis, à genoux, sur le ventre.

« Les élèves vont créer et jouer à des jeux
mettant l’accent sur la prise de conscience
de leur corps et de l’espace. » Programme
d’éducation physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves se déplacent à l’intérieur des
espaces libres sans toucher les autres ou leur
nuire.
• Les élèves inventent une variante du jeu des
écureuils.
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aCtiOn!

Détente!

JEUX COLLECTIFS DE PATINETTES

Invitez les élèves à se déplacer
comme des alligators (voir la
partie Action de la leçon 2) autour
de l’aire d’activité pour aller visiter
chaque maison d’écureuils et voir
combien de noix chaque équipe a
amassées. Demandez à chacun
d’aller à la rencontre d’un autre
alligator et de lui parler de deux
choses qui lui ont plu dans le
jeu et d’une nouvelle règle qu’il
aimerait y ajouter. Finalement,
demandez aux élèves de
ramasser tous les bâtonnets de
bois, les cerceaux et les dossards
qu’ils ont utilisés et d’aller
les ranger d’un côté de l’aire
d’activité avec leur patinette.

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 en salle, voir les pages
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner à
17 et 18 du document L’activité physique dans les écoles
tous la chance d’apprendre et de réussir. Équipes en fuite »
de l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR,
Divisez la classe en quatre équipes et munissez les membres
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
de chacune d’entre elles de dossards de la même couleur.
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
Indiquez clairement aux élèves les limites de l’aire de jeu
et désignez une équipe de poursuivants. Chronométrez le
temps pris par chaque équipe de poursuivants pour toucher tous les autres élèves. Chacun des élèves touchés se
promène avec sa patinette au pourtour de l’aire de jeu jusqu’à ce qu’une nouvelle partie commence. Notez les temps
des équipes et mettez-les au défi de battre leurs records chaque fois qu’elles reprennent le rôle de poursuivants. Les
écureuils – Niveau 1 » Assignez une « maison » à chacune des quatre équipes précédentes. Chaque maison est
identifiée par un cerceau placé à une certaine distance des murs dans un coin de l’aire de jeu. Placez un cerceau au
centre de l’aire de jeu et mettez des bâtonnets de bois à l’intérieur. Au signal, chaque équipe d’écureuils (les élèves)
essaie de ramasser le plus grand nombre possible de noix (les bâtonnets de bois) en prévision de l’hiver. Chaque
écureuil ne peut prendre qu’une seule noix à la fois et l’apporter dans sa maison. Quand il ne reste plus de noix dans
le cerceau du centre, la partie est terminée, et chaque équipe peut compter les noix qu’elle a réussi à apporter dans
sa maison. Recommencez à quelques reprises en demandant chaque fois aux équipes de se fixer un nombre de noix
comme objectif. Niveau 2 » Reprenez le jeu de niveau 1, puis, lorsqu’il ne reste plus de noix dans le cerceau du centre,
dites aux élèves qu’ils peuvent aller voler des noix dans les autres maisons d’écureuils. Chaque écureuil doit voler une
noix dans chacune des autres maisons avant de revenir dans une maison où il a déjà volé une noix. Interrompez le
jeu au bout d’une durée prédéterminée, puis demandez aux équipes de compter leurs noix et de se fixer un nombre
de noix comme objectif pour la prochaine partie. Niveau 3 » Demandez à chaque équipe de se choisir un poursuivant,
et donnez à chaque poursuivant un dossard qu’il peut se mettre au bras. Reprenez le jeu de niveau 2, mais avec la
variante suivante : chaque poursuivant reste près de sa maison et essaie de toucher tout écureuil qui s’approche pour
lui voler une noix. Lorsqu’un écureuil est touché, il doit croiser ses bras sur sa poitrine et retourner à sa propre maison;
et s’il avait volé une noix avant d’être touché, il doit la remettre au poursuivant. Niveau 4 » Demandez à chaque équipe
de proposer une nouvelle règle pour modifier le jeu.
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