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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

TYPES DE GYMNASTIQUE

MOUVEMENTS LOCOMOTEURS

ÉQUIPEMENT
• matelas pliables • grosses cordes • instruments 
de musique • variété de plans peu élevés tels 
que cheval-sautoirs et bancs

RESSOURCES CONNEXES
• Teaching Rhythmic Gymnastics: A 
Developmentally Appropriate Approach 
(LRC#537178), H. Palmer, 2003, www.lrc.
education.gov.ab.ca

Mise en train!
LE PUITS SANS FOND
Formez des groupes de huit ou neuf 
élèves et donnez une grosse corde à 
chacun. Chaque groupe crée son puits 
sans fond en formant un cercle avec sa 
corde, sur le sol. Les élèves se placent 
autour de leur puits, sans toucher la corde, 
et ils se tiennent par la main. À votre signal, les élèves se mettent à se tirer et se pousser dans le but 
de forcer d’autres membres de leur groupe à faire un pas à l’intérieur du puits. Lorsqu’un élève entre 
dans le puits, il rétablit son équilibre et continue de jouer. Au bout d’une ou deux minutes, interrompez 
le jeu et demandez aux élèves de se lâcher les mains et de circuler autour des puits pendant 30 
secondes, puis de former de nouveaux groupes de huit ou neuf élèves autour de chacun des puits. 
Recommencez ainsi deux fois. Expliquez aux élèves que cette activité de poussées et de tractions 
contribue au renforcement musculaire requis pour le développement de bons gymnastes.

« Les élèves vont appliquer et perfectionner 
ensemble les habiletés fondamentales et les 
éléments de prise de conscience du corps, 
de l’effort, de l’espace et des relations, afin de 
faire une variété d’enchainements plus difficiles 
à réaliser seuls, avec un partenaire ou en 
groupe; ex. : gymnastique éducative, rythmique. 
» Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves peuvent élaborer et présenter 
en groupe des enchainements qui incluent 
des positions de départ et finale bien définies, 
les autres éléments requis (CPM) et des 
mouvements de transition fluides.
• Les élèves coopèrent et sont sensibles aux 
différents degrés d’habileté de leurs 
pairs.
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Leçon 6 de 
six leçons

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. 

Activité
Habiletés 
fondamentales

Application des 
habiletés fondamentales
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ENCHAINEMENTS EN GROUPES
Préalablement à cette leçon, les élèves devraient avoir une 
connaissance de base des composantes principales du 
mouvement (CPM). Référez-vous au texte portant sur la 
méthode DMP (Dominant movement pattern) à la page 19 
des Lignes directrices mentionnées ci-dessus. 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. Placez des matelas dans l’aire d’activité et invitez les élèves à s’installer sur les 
tapis de leur choix. Faites une révision des habiletés développées lors des leçons 1, 2 et 3 pendant que les élèves les 
mettent en pratique : positions statiques d’appui et d’équilibre, mouvements locomoteurs et rotations. Encouragez les 
élèves à varier les nombres de points d’appui au sol, les hauteurs et les formes dans leurs exécutions, et rappelez-leur 
que les positions d’appui et d’équilibre doivent être maintenues durant au moins cinq secondes.

CPM EN MUSIQUE : Dans cette activité, les élèves explorent les différentes CPM en réponse aux changements 
d’instruments de musique. Au son du tambour à main, les élèves circulent parmi les tapis et les appareils (autour 
ou dessus) en adoptant des mouvements locomoteurs variés, debout ou en appui sur différentes parties du corps. 
Au son du tambour de basque, ils exécutent des rotations variées (par rapport aux trois axes) sur les tapis. Au son 
des baguettes frappées l’une contre l’autre, ils prennent des positions variées d’appui et d’équilibre sur les tapis ou 
les appareils. Jouez de chaque instrument assez longtemps pour que les élèves puissent explorer chaque CPM de 
plusieurs façons. Jouez pendant quatre ou cinq minutes, ou jusqu’à ce que les élèves se mettent à répéter les mêmes 
mouvements ou positions.

ENCHAINEMENTS EN GROUPES :  Chaque groupe de quatre ou cinq élèves travaille à sa propre mini-station (les 
appareils, tels que bancs ou cheval-sautoirs sont facultatifs) et crée un enchainement qui commence et se termine par 
une position statique d’appui ou d’équilibre et comporte les autres éléments suivants, dans n’importe quel ordre : 2 
mouvements locomoteurs (1 sur les pieds, 1 sur d’autres parties du corps), 3 positions statiques (appui ou équilibre), 3 
rotations (1 pour chacun des axes). Affichez ces critères et allouez du temps aux élèves pour faire leurs choix, pratiquer 
leurs mouvements et raffiner leur enchainement. Circulez parmi les groupes pour leur fournir des rétroactions et 
encourager la créativité, la précision des mouvements, le contrôle corporel et la fluidité des transitions.

aCtiOn! Détente!
PRÉSENTATION ET 
DISCUSSION
Invitez la moitié des groupes à 
présenter leurs enchainements 
à l’autre moitié, puis inversez 
les rôles. Invitez les élèves à 
commenter les enchainements 
qu’ils ont observés ainsi que 
le processus de création d’un 
enchainement en groupe. 
Envisagez de faire un 
enregistrement vidéo de leurs 
performances. Complimentez-les 
et commentez la variété de leurs 
enchainements créatifs de tous 
les éléments requis.

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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