TYPES DE GYMNASTIQUE
Leçon 2 de
six leçons
ÉQUIPEMENT

MOUVEMENTS LOCOMOTEURS

• aire libre de tout obstacle • matelas pliables •
portique d’escalade • échelle • tréteaux • cordes
• cartes à jouer

Mise en train!
POURSUITE DES PENDUS

RESSOURCES CONNEXES
• Guide d’activité physique canadien pour
les jeunes et les enfants, Agence de la santé
publique du Canada, www.phac-aspc.gc.ca/
hp-ps/hl-mvs/pa-ap/index-fra.php
• 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

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 quatre ou cinq poursuivants parmi
les élèves, puis faites-les jouer à une ou
plusieurs variantes de la poursuite des pendus,
jusqu’à ce que leur fréquence cardiaque ait
sensiblement augmenté. Variante 1 : Chaque
élève s’accroche ou se suspend à un appareil
quelconque et y reste jusqu’à ce qu’il soit
touché. Une fois touché, il fait le tour de l’aire d’activité jusqu’à ce que tout le monde ait été touché.
Variante 2 : Tous les élèves font le tour de l’aire d’activité tant qu’ils ne sont pas touchés. Une fois
touché, chacun cherche un appareil auquel s’accrocher ou se suspendre et y reste jusqu’à ce que
tout le monde ait été touché. Variante 3 : Tous les élèves choisissent des mouvements locomoteurs
sécuritaires (p. ex., la marche rapide) et se déplacent à l’intérieur de l’aire d’activité en essayant
de trouver un appareil auquel s’accrocher ou se suspendre avant d’avoir été touchés. Les élèves
accrochés ou suspendus ne peuvent pas être touchés. Demandez aux élèves de prendre leur
pouls carotidien (dans le cou) ou radial (au poignet) et expliquez-leur les bienfaits pour la santé
liés à l’augmentation de la fréquence cardiaque quand on fait de l’activité physique (consultez le
Guide d’activité physique canadien pour les jeunes et les enfants mentionné dans les ressources
connexes ci-dessus). Pour conclure, demandez aux élèves de former un cercle et faites-leur faire
des étirements en nommant les groupes musculaires au fur et à mesure; p. ex., quadriceps – muscle
antérieur de la cuisse, deltoïdes – muscles des épaules, et ainsi de suite.
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Bienfaits pour la santé
Condition physique
fonctionnelle

B(5-6)-3

Image corporelle
Bienêtre

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
« Les élèves vont identifier et expliquer les
composantes de la condition physique et du
bienêtre; ex. : la force, l’endurance, la flexibilité
et les exercices cardiovasculaires. » Programme
d’éducation physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent établir des liens entre
l’activité physique et des bienfaits pour la santé.
• Les élèves peuvent participer à des activités
qui font appel à des composantes de la condition
physique, telles que l’endurance musculaire et la
force musculaire.
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aCtiOn!

Détente!

FORCE STATIQUE

ÉTIREMENTS ET MANÈGE

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. Invitez les élèves à s’installer sur des matelas et
l’ACICR, version française révisée, 2009, http://education.
faites-leur essayer une variété de positions qui font appel à
alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
la force statique. Dirigez l’ensemble du groupe ou établissez
trois stations entre lesquelles les élèves pourront circuler.
POSITIONS D’APPUI » Position d’appui avant – Allongé sur le ventre, se soulever pour prendre appui sur les bras et
les jambes tendues. Position d’appui renversée – Assis sur le tapis, soulever les fesses en prenant appui sur les bras
et les jambes tendues, avec les doigts tournés vers les pieds. Explorez des variantes des positions d’appui avant et
renversée; p. ex., avec les membres écartés ou rapprochés, en variant les positions des bras et des jambes. Essayez
les positions d’appui avant et renversée avec un partenaire.
POSITIONS D’ÉQUILIBRE » Position assise en V – Assis sur le matelas, lever les bras au-dessus de la tête et fléchir
le corps à la hauteur des hanches en soulevant les jambes tendues pour former un V. Planche sur un genou – À quatre
pattes, se tenir en équilibre sur les deux mains et un genou et tendre horizontalement l’autre jambe vers l’arrière,
bien alignée avec la tête et le dos. Appui renversé sur les épaules – Assis sur le tapis, se rouler vers l’arrière, sur les
épaules, et placer les mains sur les hanches pour s’appuyer. Position du trépied – Prendre appui sur les mains et la tête
placées en triangle et soulever les jambes. Explorez des variantes de ces positions en faisant varier la hauteur (haute,
moyenne, basse) et la forme (ample, resserrée, recroquevillée, avec torsion).
SUSPENSIONS » À des appareils de suspension, faites pratiquer différentes prises aux élèves. Faites-les travailler
avec des partenaires si le nombre d’appareils est limité et pour éviter une fatigue excessive des muscles du haut du
corps. Faites-leur pratiquer la prise palmaire (prise de la barre avec les jointures des doigts face à soi), la prise dorsale
(prise de la barre avec les jointures des doigts tournées vers l’avant) et la prise mixte (prise palmaire d’une main et
prise dorsale de l’autre). Demandez aux élèves de varier les prises et les positions (corps recroquevillé, bras écartés,
avec des torsions, à l’équerre, etc.).
À LA CARTE » En équipes de deux, les élèves pigent une carte et créent un enchainement de positions d’appui ou
d’équilibre, dont le nombre correspond au chiffre qui figure sur leur carte. Par exemple, si un 4 est pigé, les élèves
créent un enchainement de quatre positions. Utilisez les 3, 4, 5 et 6 d’un jeu de cartes à jouer ou créez vos propres
cartes numérotées. Allouez trois à cinq minutes aux élèves pour créer leurs enchainements. Ensuite, chaque couple
se joint à un autre couple, et chacun son tour, un couple présente son enchainement à l’autre, qui essaie de deviner
le chiffre qui figurait sur sa carte. Chaque position d’appui ou d’équilibre doit être maintenue durant au moins cinq
secondes.

Faites faire des étirements
aux élèves placés en cercle.
Demandez-leur de nommer
les muscles qui entrent en jeu
quand ils font des étirements
de différentes parties de leur
corps. Terminez par un exercice
coopératif d’équilibre en les
faisant jouer au manège (en
anglais, lap sit) : debout en
cercle, les élèves se tournent de
sorte que leurs épaules droites
sont orientées vers le centre du
cercle. Ils font des pas de côté
vers le centre jusqu’à ce qu’ils
soient assez proches les uns des
autres pour poser leurs mains
sur les épaules de ceux qui les
précèdent (sans tendre les bras).
Au compte de 3, chaque élève
s’assoit lentement sur les genoux
de l’élève qui le suit (leur poids
devrait être également réparti sur
l’ensemble du cercle). Utilisez
le décompte « 1, 2, 3, assis! »
et établissez une directive pour
indiquer aux
élèves qu’ils
doivent se
relever afin de
vous assurer
que personne ne
fasse de chute
ou se blesse.
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