
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 • cerceaux (un pour 
chaque élève) • musique • lecteur de musique 
• dés

RESSOURCES CONNEXES
• Teaching Rhythmic Gymnastics: A 
Developmentally Appropriate Approach 
(LRC#537178), H. Palmer, 2003, www.lrc.
education.gov.ab.ca
• Activité physique quotidienne – Manuel 
d’appui 1re-9e année, Alberta Education, 2007, 
education.alberta.ca/francais/teachers/
progres/core/edphys/appui/apq/apq.aspx

Mise en train!
Distribuez des cerceaux aux élèves et 
demandez-leur de s’aligner le long d’un 
côté de l’aire d’activité. Mettez-les au 
défi de se rendre à l’autre bout de l’aire 
d’activité en faisant rouler leur cerceau à 
côté d’eux. Recommencez deux ou trois 
fois, puis mettez les élèves au défi de faire rouler leur cerceau vers l’avant sans le toucher, de courir 
jusqu’à l’autre bout de l’aire de jeu, et de venir rattraper leur cerceau avant qu’il ne retombe par terre.

« Les élèves vont démontrer des façons de 
recevoir, retenir et envoyer un objet avec de plus 
en plus d’exactitude. » Programme d’éducation 
physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves peuvent démontrer qu’ils sont 
conscients de leur corps et contrôler leurs 
mouvements quand ils exercent leurs habiletés 
avec des cerceaux.
• Les élèves peuvent démontrer qu’ils ont le 
sens du rythme lorsqu’ils manipulent des objets 
dans l’espace.
• Les élèves peuvent créer des enchainements 
de cinq actions et de mouvements de transition 
avec leurs cerceaux.
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Leçon 5 de 
six leçons

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision 
et l’équipement requis lors d’activités de gymnastique 
rythmique, voir la page 98 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
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Application des 
habiletés fondamentales
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4E-6E ANNÉETYPES DE GYMNASTIQUE

LES CERCEAUX DANSANTS
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. Invitez les élèves à prendre place à l’endroit de leur 
choix dans l’aire d’activité, puis faites-leur faire les actions 
suivantes :
1. Pivots : faire tourner le cerceau sur lui-même avec la main 
droite et la main gauche; essayer de le faire tourner dans le 
sens des aiguilles d’une montre et dans le sens contraire; faire tourner le cerceau sur lui-même et se déplacer autour 
de différentes façons; faire tourner le cerceau sur lui-même et sauter à l’intérieur lorsqu’il ralentit.
2. Roues : faire rouler le cerceau vers l’avant, puis courir afin de le rattraper; faire rouler le cerceau et courir pour 
le dépasser avant de le rattraper; faire rouler le cerceau avec un effet de recul (backspin) et le rattraper, comme un 
boomerang.
3. Balancements : balancer le cerceau devant soi en le tenant à deux mains, puis d’une seule main; balancer le 
cerceau de côté en changeant de côté et de main; balancer le cerceau derrière soi en le passant d’une main à l’autre; 
tenir le cerceau d’une main et, dans un mouvement de balancement, le ramener verticalement devant son visage, 
comme si le cerceau était un cadre entourant la photo du visage, le redescendre, et le ramener devant son visage.
4. Cercles : faire le tour de différentes parties du corps avec le cerceau en changeant de prises au besoin; faire le tour 
du corps entier.
5. Rotations : faire tourner le cerceau autour de différentes parties du corps; le faire tourner autour d’un poignet ou d’un 
bras, en haut et en bas, dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens contraire.
6. Lancer et rattraper : essayer de lancer le cerceau en l’air et de le rattraper avec chacune des mains; tenir le cerceau 
horizontalement devant soi, le projeter horizontalement vers le haut, comme on lancerait une pizza, et le rattraper, 
toujours horizontalement; tenir le cerceau horizontalement devant soi et le lancer de façon à ce qu’il se retourne comme 
une crêpe, et le rattraper; lancer le cerceau en l’air et le rattraper tout en marchant, en sautillant, en sautant, etc. 
ENCHAINEMENTS RYTHMIQUES : Chaque groupe de trois ou quatre élèves crée un enchainement de cinq 
actions à accomplir avec des cerceaux, qui commence et se termine par une position d’équilibre, toujours avec des 
cerceaux. Les groupes jettent cinq fois un dé pour déterminer les catégories d’actions qu’ils devront inclure dans leurs 
enchainements; p. ex., 1 = pivots, 2 = roues, et ainsi de suite jusqu’à 6 = lancer et rattraper. Ils choisissent ensuite une 
action de chacune de leurs cinq catégories ainsi que les mouvements locomoteurs (debout ou sur d’autres parties du 
corps) qui leur permettront de faire les transitions entre leurs actions. Chaque enchainement sera fait au rythme de 
la musique et devra comporter des transferts de poids et des changements de vitesses, de hauteurs et de directions. 
Affichez les critères à respecter et révisez-les avec les élèves tout en y apportant les corrections requises pour en 
améliorer la clarté.

aCtiOn! Détente!
RELAIS DE CERCEAUX
Chaque groupe de trois ou 
quatre élèves se joint à un autre 
groupe. Les six ou huit élèves 
des nouveaux groupes se placent 
côte à côte et se tiennent par la 
main. Ils se passent un cerceau 
d’un bout à l’autre de la rangée, 
puis dans le sens inverse, sans 
jamais se laisser des mains. 
Cette activité peut également être 
faite en cercle et avec d’autres 
objets.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision 
et l’équipement requis lors d’activités de gymnastique 
rythmique, voir la page 98 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.

1-10

French-Gymnastics-4-6.indd   10 13-03-30   3:34 PM


