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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

TYPES DE GYMNASTIQUE

MOUVEMENTS LOCOMOTEURS

ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • tapis d’exercice 

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
• KiDnastics: A Child Centered Approach 
to Teaching Gymnastics (LRC#537160), E. 
Malmberg, 2003, www.lrc.education.gov.ab.ca

Mise en train!
ET TOURNE LA COMPAGNIE!
Désignez deux ou trois poursuivants parmi les 
élèves. Tous les autres se déplacent dans l’aire 
d’activité. Lorsqu’un élève est touché par un 
poursuivant, il se met à pivoter lentement sur 
place avec une main posée sur sa taille pour 
qu’il puisse être pris par le coude. Il continue 
de tourner ainsi jusqu’à ce qu’un autre élève vienne le prendre par le coude et le fasse tourner une 
fois. Augmentez progressivement le nombre de poursuivants, de sorte qu’à la fin, tous les élèves 
touchés pivotent sur place et qu’il ne reste plus personne pour venir les sauver. Expliquez que les 
mouvements qu’ils ont faits pendant la période d’échauffement sont un exemple de rotation verticale.

« Les élèves vont choisir, mettre en pratique 
et perfectionner les habiletés fondamentales 
de gymnastique éducative, telle l’utilisation 
de diverses parties du corps, de divers types 
d’effort, d’espaces et de relations, pour effectuer 
un enchainement. » Programme d’éducation 
physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves peuvent comprendre les trois axes 
de rotation.
• Les élèves peuvent exécuter différentes 
rotations, seuls ou avec des partenaires.
• Les élèves peuvent créer un enchainement 
de rotations avec un début et une fin clairement 
définis.
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Leçon 3 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

Activité
Habiletés 
fondamentales

Application des 
habiletés fondamentales
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ROTATIONS LATÉRALES, VERTICALES ET 
MÉDIANES
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage, 
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les 
élèves et, le cas échéant, de procéder aux adaptations 
requises pour donner à tous la chance d’apprendre et de 
réussir. Tout en faisant exécuter des rotations aux élèves, 
expliquez-leur les trois axes de rotation :
Axe latéral : l’axe traverse le corps du côté droit au côté gauche ou inversement; p. ex., debout, les élèves se penchent 
et abaissent leurs épaules pour arrondir leur dos.
Axe vertical : l’axe traverse le corps de la tête aux pieds; p. ex., les élèves roulent sur leurs matelas comme des 
buches de bois.
Axe médian : l’axe traverse le corps de l’avant à l’arrière; p. ex., debout, les bras levés et écartés et les jambes 
écartées, comme s’il s’agissait des rayons d’une roue, les élèves se balancent de gauche à droite (c’est la bascule 
latérale, l’amorce d’une roue latérale).
Essayez une variété de rotations latérales, telles que roulades avant et arrières, roulades sur l’épaule (avant et 
arrières). Au besoin, utilisez des plans inclinés pour aider les élèves à faire leurs roulades. Faites varier les positions de 
départ et les positions finales des roulades; p. ex., jambes écartées, position groupée, terminer par une planche sur un 
genou. Essayez des rotations verticales variées; p. ex., roulade latérale (comme une buche qui roule), roulade latérale 
en tenant les mains d’un partenaire, pirouette (360° debout), virage sauté (180° et 360°), roulade de la tortue (position 
de départ en appui sur les mains et les genoux), roulade de l’œuf dur (sur le dos, roulé en boule avec les genoux très 
près du thorax, se balancer de gauche à droite). Essayez des rotations médianes variées; p. ex., bascule latérale 
(amorce d’une roue latérale), roue latérale, aiguilles de la montre (étendu sur le dos, faire tourner bras et jambes à plat 
sur le matelas comme les aiguilles d’une montre pour entrainer la rotation du corps), pivot ventral (même rotation que 
pour les aiguilles de la montre, mais sur le ventre, plus facile à exécuter sur le sol que sur un tapis).
ENCHAINEMENT DE ROTATIONS : Invitez les élèves à choisir une rotation de chaque type (par rapport à chacun des 
trois axes) et d’en faire un enchainement. Encouragez-les à exécuter leurs rotations dans l’ordre le plus approprié pour 
que les transitions soient fluides et naturelles. Chaque enchainement devrait commencer et se terminer par une position 
d’appui ou d’équilibre, et il devrait comporter des rotations à différentes hauteurs; p. ex., droit debout, accroupi, au sol. 
Envisagez de faire jouer de la musique pendant que les élèves pratiquent leurs enchainements. Au bout d’un temps de 
pratique suffisant, les élèves d’une moitié de la classe présentent tour à tour leurs enchainements aux élèves de l’autre 
moitié. Complimentez-les et commentez leurs façons variées et créatives d’exécuter leurs rotations. Mettez-les ensuite 
au défi de se joindre à un partenaire et de combiner leurs six rotations pour en faire un nouvel enchainement. Dans leur 
enchainement, ils peuvent exécuter leurs positions d’appui ou d’équilibre et leurs rotations côte à côte, avec ou sans 
contact.

aCtiOn! Détente!
TAPIS ROULANT HUMAIN 
ET RÉCAPITULATION
Le tapis roulant humain : en 
groupes de huit ou moins, les 
élèves s’allongent côte à côte sur 
le ventre avec les bras repliés 
près du corps, puis ils roulent 
sur eux-mêmes tous ensembles 
sans se séparer. Après un peu de 
pratique, un élève s’allonge en 
travers sur eux, sur le dos, et le 
groupe essaie de le transporter 
en le roulant. Cela fait, l’élève 
étendu sur eux change de place 
avec un autre élève, et le groupe 
recommence. Rassemblez tous 
les élèves et demandez-leur de 
déterminer le type de rotation 
qu’ils ont exécutée en jouant au 
tapis roulant humain (rotation 
verticale), puis révisez avec eux 
chacun des trois types et axes de 
rotations.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et 
l’équipement requis lors d’activités de gymnastique, voir 
les pages 19 et 20 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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