TYPES DE GYMNASTIQUE
Leçon 1 de
six leçons
ÉQUIPEMENT

activités LocoMotrices

• aire libre de tout obstacle • quatre à sept
cerceaux • musique western rapide; p. ex., la
chanson Cotton Eyed Joe du groupe Rednex ou
Paquetville d’Edith Butler

Mise en train!
DES LAPINS ET DES RENARDS

RESSOURCES CONNEXES

• Ready-to-Use P.E. Activities for Grades K-2
(LRC#257180) or Grades 3-4 (LRC#257198), J.
Landy & M. Landy, 1992, www.lrc.education.
gov.ab.ca
• Site Web Éducation physique en ligne d’Alberta
Education, http://education.alberta.ca/apps/
EducationPhysique

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 renards parmi les
élèves. Les renards essaient de toucher les
lapins (les autres élèves) en se déplaçant
à quatre pattes (à genoux ou sur les pieds
avec les mains au sol). Tous les lapins se
déplacent en sautant à clochepied. Ils doivent
changer souvent de pied pendant cette période
d’échauffement. Lorsqu’un lapin est touché par un renard, le renard se transforme en lapin et le
lapin devient un renard. Au bout de cinq minutes, annoncez qu’il ne reste plus qu’une minute de jeu.
Pendant cette dernière minute, les lapins touchés deviennent des renards, mais les renards restent
des renards. L’objectif visé par la présence d’un nombre de plus en plus important de renards est de
toucher le plus grand nombre possible des lapins qui restent avant la fin du jeu. Vous trouverez des
trucs pédagogiques, une animation et la description de la technique de saut à clochepied dans le site
Web Éducation physique en ligne (voir les ressources connexes ci-dessus).

M-3E ANNÉE

1-1

Activité
Habiletés
fondamentales

A2-1

Application des
habiletés fondamentales

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
« Les élèves vont choisir des habiletés
locomotrices relevant d’une variété d’activités, et
les mettre en pratique. » Programme d’éducation
physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves sautent à clochepied, rampent,
galopent et courent.
• Les élèves se déplacent de façon appropriée
selon le rôle qui leur a été assigné.
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M-3E ANNÉE

1-2

action!

Détente!

AU GALOP!

Révisez le pas de base du galop,
puis demandez aux élèves de
se diriger vers le centre de l’aire
d’activité en galopant lentement.
Demandez-leur de nommer des
activités lors desquelles il pourrait
être nécessaire de galoper.
Révisez les règles du jeu « Pris
au lasso! » et envisagez de vous
servir de ce jeu pour la période
d’échauffement de la prochaine
leçon.

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 de jeux de poursuite, voir la page
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
73 du document L’activité physique dans les écoles de
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Demandez aux
l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR, version
élèves de prendre place à l’endroit de leur choix dans l’aire
française révisée, 2009, http://education.alberta.ca/
d’activité. Faites une démonstration du pas de base du galop
media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
: faire un grand pas vers l’avant, puis, ramener le pied resté
derrière à côté du premier. Assurez-vous que tous les élèves
comprennent que c’est toujours le même pied qui avance en premier et que c’est toujours le même pied qui le suit. Par
analogie, ils peuvent s’imaginer que le pied « meneur » est un chat et que l’autre pied est un chien qui le poursuit sans
jamais l’attraper. Les deux peuvent s’effleurer au passage, mais le chien n’arrive jamais à dépasser le chat. Faites-leur
pratiquer le galop autour de l’aire d’activité. De temps à autre, sifflez ou criez « Wô! » et mettez les élèves au défi de
changer de pied. Lorsque les élèves maitrisent le pas de base, faites-leur pratiquer le galop lent, rapide, et à différentes
hauteurs à partir du sol (droit debout ou accroupi). Mettez-les au défi faire du double galop en changeant de pied
meneur (chat) à tous les deux pas, puis d’inventer des combinaisons de différents pas de galop et d’autres mouvements
locomoteurs; p. ex., la marche, la course, des sauts à clochepied, des bonds et des sautillements.
PRIS AU LASSO!
Désignez quatre à sept cowboys parmi les élèves, et donnez à chacun un cerceau qui lui servira de lasso. Au signal,
tous les autres élèves jouent le rôle de chevaux et galopent dans l’aire d’activité pendant que les cowboys les
poursuivent à la course pour les attraper au lasso. Quand un cowboy attrape un cheval en l’entourant de son cerceau,
il l’amène au corral (un coin désigné de l’aire d’activité). Une fois au corral, chaque « cheval » capturé doit exécuter
un exercice spécial pour retrouver sa liberté et retourner galoper avec les autres; p. ex., cinq sauts groupés suivis d’un
bond ou un autre exercice choisi par la classe. Pendant l’activité, faites jouer de la musique western et interrompez-la
souvent pour que les cowboys donnent leurs lassos à des élèves qui n’ont pas encore joué le rôle de cowboy. Vous
pouvez modifier la méthode de capture des chevaux en demandant aux cowboys de commencer par toucher les
chevaux de la main; ainsi, une fois touchés, les chevaux peuvent s’immobiliser avant que les cowboys ne les prennent
au lasso (dans leur cerceau) en toute sécurité.
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