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

M-3E ANNÉE

Ever Active Schools

TYPES DE GYMNASTIQUE

ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • six rangées de trois 
tapis d’exercice pliables • un sac de fèves • une 
longue corde 

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

Mise en train!

LE SAUT DU SAC DE FÈVES
Les élèves forment un grand cercle autour de 
vous. Attachez un sac de fèves au bout d’une 
longue corde, puis faites-la tourner. Pour éviter 
de vous étourdir, passez la corde derrière 
votre dos à chaque tour plutôt que de pivoter 
sur vous-même. Les élèves doivent sauter 
par-dessus le sac de fèves chaque fois qu’il passe devant eux. Lorsque le sac de fèves ou la corde 
touche un élève, ce dernier doit courir jusqu’à l’autre bout de l’aire d’activité et en revenir à la course 
pour pouvoir continuer à jouer. Rappelez aux élèves qu’à chaque saut, ils doivent atterrir en douceur 
et sans bruit. Après deux minutes de jeu, faites-leur faire des étirements actifs; p. ex., épaules, bras, 
poignets, hanches, genoux, rotation des chevilles. Vous pouvez aussi faire faire cette activité à de 
plus petits groupes avec un élève au centre de chaque cercle.

« Les élèves vont montrer qu’ils sont capables 
d’écouter des consignes, de respecter des 
règles et des routines, et de se concentrer 
lorsqu’ils font de l’activité physique. » 
Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves reconnaissent les étapes de 
l’exécution des roulades avant et arrière.
• Les élèves respectent les mesures de sécurité 
lorsqu’ils mettent leurs habiletés en pratique et 
lorsqu’ils jouent à des jeux.
• Les élèves s’exercent à faire des roulades 
sécuritaires pour améliorer leur performance.
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La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et 
l’équipement requis lors de toute activité physique, voir 
les pages 10 à 16 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. 
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ROULADES SÉCURITAIRES (ÉPAULES)
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage, 
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les 
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner 
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Disposez côte à 
côte six rangées de trois tapis pliables placés bout à bout. 
Demandez à tous les élèves de se trouver une place le long 
du même côté de l’ensemble de tapis et de s’assoir par 
terre. Faites appel à un volontaire ou faites vous-même une 
démonstration d’une roulade avant tout en décrivant votre technique.

ROULADE AVANT : Les élèves s’accroupissent face au matelas, leur poids reposant sur la pointe de leurs pieds; ils 
posent leurs mains sur le tapis à la largeur des épaules, un peu en avant de leurs pieds et avec les doigts pointés vers 
l’avant; ils courbent le dos, rentrent le menton pour qu’il touche leur poitrine, et placent leur tête entre leurs genoux. En 
se poussant avec les orteils, ils relèvent les fesses, se laissent tomber sur les épaules et se donnent une poussée avec 
les mains pour rouler vers l’avant en gardant leurs genoux écartés et proches de leur poitrine.

ROULADE ARRIÈRE : Les élèves s’accroupissent dos au tapis; ils placent leurs mains par-dessus leurs épaules, 
pointant vers le bas, avec les paumes vers le haut et les pouces près du cou; et ils rentrent le menton pour qu’il touche 
leur poitrine. Tout en gardant cette position groupée, les élèves se laissent tomber sur les fesses et se donnent une 
poussée avec les pieds. Ils doivent ramener leurs genoux vers leur poitrine dès que leurs pieds quittent le sol et que la 
roulade commence.
Faites faire des roulades avant et arrière aux élèves. Ceux qui le veulent peuvent faire quelques pas de marche entre 
deux roulades.
Faites des commentaires descriptifs et invitez différents élèves à faire une démonstration de la bonne technique. Au 
fur et à mesure qu’ils progressent, mettez-les au défi de faire leurs roulades à partir de la position debout ou de les 
enchainer avec des pas de marche.

POURSUITE ET ROULADES SÉCURITAIRES : Faites jouer les élèves à un jeu de poursuite dans la partie de 
l’aire d’activité où il n’y a pas de tapis. Lorsqu’un élève est touché, il doit jogger jusqu’aux tapis et faire une roulade 
sécuritaire avant ou arrière. Interrompez souvent le jeu pour permettre à de nouveaux élèves de devenir les 
poursuivants.

action! Détente!
Rassemblez les élèves et faites-
leur faire des étirements de la tête 
aux pieds. Révisez les étapes 
des roulades sécuritaires avant 
et arrière en insistant sur le fait 
qu’elles doivent être faites en 
douceur et sans bruit. Demandez 
aux élèves de nommer des 
activités et des situations où il 
pourrait être nécessaire et utile 
de faire des roulades de manière 
sécuritaire.

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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