
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 • 
dossards • musique • lecteur de musique

RESSOURCES CONNEXES
• Ready-to-Use P.E. Activities for Grades 5-6 
(LRC#257205), J. Landy & M. Landy, 1993, 
www.lrc.education.gov.ab.ca
• Teaching Children Gymnastics (LRC#552689), 
P. Werner, 2004, www.lrc.education.gov.ab.ca

Mise en train!
LES PONTS DE FORTUNE
Désignez trois ou quatre poursuivants parmi 
les élèves et munissez chacun d’un dossard. 
Tous les autres élèves essaient d’éviter d’être 
touchés par ces poursuivants en se déplaçant 
dans l’aire de jeu. Lorsqu’un élève est 
touché, il s’immobilise et lève un de ses bras 
horizontalement pour former la moitié d’un pont. Deux autres élèves devront se porter à son secours 
pour qu’il puisse revenir au jeu : un élève doit s’arrêter près de lui et lever un bras pour placer sa 
main au bout de la sienne et compléter le pont, puis un autre élève doit passer sous le pont en 
courant. Au bout d’une ou deux minutes, interrompez le jeu et demandez aux poursuivants de donner 
leurs dossards à d’autres élèves, qui deviendront les nouveaux poursuivants à la reprise du jeu. 
Recommencez jusqu’à ce que la fréquence cardiaque des élèves ait sensiblement augmenté.

« Les élèves vont identifier et manifester des 
pratiques qui contribuent au travail d’équipe. 
» Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves sont capables de se mettre en 
position d’équilibre de façon sécuritaire avec 
leurs partenaires.
• Les élèves peuvent créer des enchainements 
en faisant preuve de créativité et de contrôle.
• Les élèves peuvent afficher confiance et 
positivité lorsqu’ils sont appelés à communiquer 
et à coopérer avec des partenaires.
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Leçon 4 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

Esprit sportif

Leadership

Travail d’équipe C(4-5)-5
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4E-6E ANNÉETYPES DE GYMNASTIQUE

ÉQUILIBRE EN DUO
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. Pour commencer, les élèves prennent place sur des 
tapis et révisent chacune des positions d’appui et d’équilibre 
qu’ils ont déjà apprises (voir la leçon 1). Invitez ensuite 
chaque élève à se trouver un partenaire pour pratiquer avec 
lui des positions d’équilibre en duo telles que les suivantes :
Contrepoids » Les élèves se poussent mutuellement, de sorte que leur poids repose sur leur partenaire dans une 
position stable d’équilibre. Contretraction » Les élèves se tirent l’un l’autre, de sorte qu’ils soient dans une position 
stable d’équilibre. Mettez les élèves au défi de créer des variantes des positions de contrepoids et de contretraction 
avec leurs partenaires (inversées, verticales, frontales, de différentes hauteurs, etc.). Symétrie  » Les partenaires en 
contact créent des positions d’équilibre dans lesquelles chacun place les parties droite et gauche de son  corps de la 
même manière. Asymétrie » Les partenaires en contact créent des positions d’équilibre dans lesquelles chacun place 
les parties droite et gauche de son corps de manières différentes. Réflexion » Les partenaires en contact et face à 
face créent des positions d’équilibre dans lesquelles chacun est l’image miroir de l’autre; p. ex., si le bras droit de l’un 
est levé, c’est le bras gauche de l’autre qui est levé. Liaison » Les partenaires côte à côte créent et exécutent des 
positions d’équilibre identiques; p. ex., si le bras droit de l’un est levé, le bras droit de l’autre est levé aussi. Jumelage 
et combinaison » Au son de la musique, les élèves se promènent entre les matelas étalés sur le sol. À l’arrêt de la 
musique, chaque élève se joint à l’élève le plus proche, puis les partenaires se rendent au tapis le plus proche. Vous 
dictez une combinaison de deux types de positions d’équilibre en duo et les partenaires créent une position qui satisfait 
aux critères dictés; p. ex., combinaison de contretraction et d’asymétrie; de symétrie et de réflexion; liaison inversée; 
réflexion et liaison; etc. Les élèves doivent changer de partenaire à chaque interruption de la musique. Pour varier et 
hausser le niveau de difficulté du défi, ajoutez des critères de direction, de hauteur et de forme à vos directives; p. ex., 
position basse et ample, haute et frontale, etc. Enchainement de positions d’équilibre en duo » Les partenaires 
créent ensemble un enchainement de cinq positions d’équilibre en duo qui inclut une position de départ et une position 
finale, des transitions fluides et contrôlées, et une variété de hauteurs, de directions et de formes. Chaque position 
doit être maintenue durant au moins cinq secondes. Des images de différentes positions d’équilibre en duo pourraient 
inspirer les élèves. 

aCtiOn! Détente!
DISCUSSION ENTRE 
PARTENAIRES ET EN 
GROUPE
Rassemblez les élèves et 
expliquez-leur que le choix 
de différentes hauteurs et de 
différents points d’appui a un 
effet sur la stabilité de l’équilibre. 
Invitez les couples de partenaires 
à discuter de la position 
d’équilibre qui mettait le plus leurs 
habiletés à l’épreuve, dans leurs 
enchainements. Encouragez 
chacun à dire à son partenaire 
ce qu’il a apprécié en travaillant 
avec lui. Demandez ensuite à 
l’ensemble du groupe de nommer 
des activités ou des sports qui 
requièrent de l’équilibre.

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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