TYPES DE GYMNASTIQUE
Leçon 1 de
six leçons
ÉQUIPEMENT

MOUVEMENTS LOCOMOTEURS

• tapis d’exercices • cerceaux • portique
d’escalade avec échelle • tréteaux • bancs •
cheval-sautoir et autres appareils variés • sifflet

RESSOURCES CONNEXES
• Up, Down All Around Gymnastics Lesson Plans
Series A (LRC#395881), B (LRC#395899),
ou C (LRC#395906), K. Russell, Schembri &
Kinsman, 1994, www.lrc.education.gov.ab.ca
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Activité
Habiletés
fondamentales

A(4-6)-2

Application des
habiletés fondamentales

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

Mise en train!
MOUTARDE, RELISH, KETCHUP

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.

Simulez une roue en vous plaçant au milieu de
l’aire de jeu et en demandant à des groupes de
trois élèves de se mettre en file autour de vous
pour former les rayons de la roue dont vous
occupez le centre. Demandez aux groupes de
reculer un peu pour pouvoir déposer un cerceau
entre leur groupe et le centre de la roue. Les
élèves de chaque groupe se donnent respectivement les noms de Moutarde, Relish et Ketchup. Cela
fait, dictez un mouvement locomoteur (p. ex., course, saut à clochepied, sautillement), un chiffre
(entre 2 et 10) et un des trois noms (Moutarde, Relish ou Ketchup). Les élèves dont le nom a été
dicté se rendent à la périphérie de la roue et en font le tour dans le sens des aiguilles d’une montre
en adoptant le mouvement locomoteur indiqué. Ensemble, les deux autres élèves de chaque groupe
se tiennent en équilibre sur le nombre de parties du corps correspondant au chiffre que vous avez
dicté et forment un pont avec leurs bras tendus; par exemple, si le chiffre est 4, chacun des deux
partenaires se tient en équilibre sur un pied et une main, et ils joignent leurs deux autres bras tendus
pour créer l’arche d’un pont. Lorsque l’élève qui faisait le tour de la roue est revenu vis-à-vis de son
groupe, il passe sous le pont et va se mettre en équilibre à l’intérieur du cerceau de son équipe, sur
le même nombre de parties du corps, et maintient l’équilibre pendant cinq secondes. Recommencez.
À la fin, faites faire des étirements des principaux groupes musculaires aux élèves.

« Les élèves vont mettre en pratique les
habiletés locomotrices de manière constante et
avec aisance en recourant à des éléments de
conscience du corps et de l’espace, de l’effort
et des relations face à une variété de stimuli
afin d’améliorer leur performance personnelle.
» Programme d’éducation physique, Alberta
Learning, 2000.
• Les élèves peuvent exécuter des mouvements
locomoteurs avec leurs pieds et d’autres parties
de leurs corps.
• Les élèves peuvent se déplacer avec contrôle,
rythme et fluidité.
• Les élèves comprennent qu’il existe d’autres
activités et des sports qui requièrent des
mouvements locomoteurs.
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aCtiOn!

Détente!

MOUVEMENTS LOCOMOTEURS

ÉTIREMENTS ET
DISCUSSION

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 de gymnastique, voir
élèves et, le cas échéant, de procéder aux adaptations
les pages 19 et 20 du document L’activité physique dans
requises pour donner à tous la chance d’apprendre et de
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par
réussir. Demandez aux élèves de sautiller jusqu’à l’autre bout
l’ACICR, version française révisée, 2009, http://education.
de l’aire d’activité, puis de discuter avec un partenaire pour
alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf
distinguer les deux mouvements locomoteurs qui composent
le sautillement (réponse = pas et saut). Demandez-leur
ensuite de franchir toute la longueur du gymnase au galop, puis de repérer les deux mouvements qui composent
le galop (réponse = pas et bond). Mettez-les au défi de traverser de nouveau le gymnase en adoptant différents
mouvements locomoteurs, à l’exclusion de la course. Demandez-leur de changer de mouvement à chacun de vos
coups de sifflet. Donnez au moins quatre coups de sifflet avant qu’ils n’atteignent le bout du gymnase. Recommencez,
mais cette fois, demandez aux élèves de choisir des mouvements locomoteurs dans lesquels les pieds ne sont pas les
seules parties du corps en contact avec le sol; p. ex., glisser, ramper, se déplacer comme un crabe ou un phoque.

Rassemblez les élèves dans une
partie de l’aire d’activité où il n’y
a pas d’appareils et faites-leur
faire des étirements tout en leur
demandant de nommer des
mouvements locomoteurs requis
dans différentes activités; p. ex.,
sauts au volleyball, sautillement
et galop en danse folklorique,
bonds en patinage artistique.
Invitez des volontaires à diriger
un exercice d’étirement.

PARCOURS D’OBSTACLES : Installez des appareils dans le gymnase; p. ex., bancs, poutres, cheval-sautoirs,
portiques d’escalade, tréteaux, échelles, plans inclinés. Invitez les élèves à explorer différentes façons de circuler et de
franchir ces appareils en suivant des parcours variés, en changeant de mouvements locomoteurs, de directions et de
hauteurs, en utilisant différentes parties de leurs corps et en se déplaçant vers l’avant, à reculons, de côté, etc. Assurezvous de la participation optimale des élèves en leur demandant de passer sans interruption d’un appareil à un autre en
modifiant leurs parcours pour éviter d’avoir à attendre en file. Circulez autour du gymnase pour bien surveiller tous les
élèves. Offrez-leur des rétroactions descriptives et encouragez-les à explorer des mouvements créatifs.
PARCOURS DE COMBATTANTS : Des groupes de trois ou quatre élèves se mettent en file et suivent le meneur d’un
appareil à l’autre, sur des tapis, à travers des cerceaux ou sur le sol. Demandez aux groupes de choisir des points de
départ différents et de choisir des mouvements locomoteurs créatifs et variés qui mettent leurs habiletés à l’épreuve.
Toutes les deux ou trois minutes, demandez à chaque meneur de céder sa place et son rôle à l’élève suivant et d’aller
se placer à la queue de la file. Vous pourriez faire jouer de la musique pour motiver et stimuler les élèves.
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