TYPES DE GYMNASTIQUE
Leçon 5 de
six leçons
ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • tapis d’exercice
pliables éparpillés dans la moitié de l’aire
d’activité

exercices D’équiLibre
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
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Activité
Habiletés
fondamentales
Application des
habiletés fondamentales

A(1-3)-12

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
La sécurité avant tout!

Mise en train!
REPAIRE DE SERPENTS

Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
et l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les
pages 17-18 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

Installez 10 à 15 tapis pliables à différents
endroits dans l’aire d’activité. Demandez à
un nombre donné d’élèves de se coucher
sur le ventre, chacun sur un tapis; p.
ex., 10 élèves d’une classe de 30. Ces élèves sont des serpents, et leur tapis est leur repaire. Au
signal, tous les autres élèves, des chasseurs de serpents, se mettent à jogger ou à courir autour des
repaires des serpents pour toucher les chasseurs. Lorsqu’un chasseur est touché par un serpent
ou qu’il touche accidentellement son repaire, il devient lui-même un serpent et prend la place de
celui qui l’a touché ou qui occupe le repaire qu’il a accidentellement touché. Pendant les deux à trois
premières minutes, le but du jeu est que tous les élèves s’échauffent et augmentent leur fréquence
cardiaque. Lorsqu’ils sont tous suffisamment échauffés, annoncez-leur qu’il reste deux minutes au
jeu. Pendant les deux dernières minutes, les serpents qui touchent des chasseurs ne changent pas
de place avec eux : les serpents restent des serpents, et les chasseurs qu’ils ont touchés s’installent
avec eux dans leur repaire et les aident à toucher d’autres chasseurs. Le but du jeu devient donc
de capturer tous les chasseurs pendant les deux dernières minutes. Une fois le jeu terminé, invitez
les élèves à se lever sur leurs tapis et faites-leur faire des étirements actifs; p. ex., épaules, bras,
poignets, hanches, genoux, rotation des chevilles.

« Les élèves vont choisir des habiletés
fondamentales de gymnastique éducative
et les mettre en pratique; ex. : l’utilisation de
diverses parties du corps et de divers types
d’effort, d’espaces et de relations pour effectuer
un enchainement. » Programme d’éducation
physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves suggèrent des stratégies pour
faciliter le maintien de l’équilibre dans certaines
positions et en faire la démonstration.
• Les élèves restent en équilibre pendant cinq
secondes dans des positions variées.
• Les élèves créent des enchainements de trois
positions d’équilibre.
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action!

Détente!

EXERCICES D’ÉQUILIBRE (PIEDS ET GENOUX)

Invitez les élèves à former un
cercle et faites-leur faire des
étirements de la tête aux pieds.
Demandez-leur de nommer
d’autres activités qui requièrent
un bon équilibre et d’expliquer
pourquoi l’équilibre est important
quand on fait des étirements.

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 d’activités de gymnastique, voir
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
les pages 19 et 20 du document L’activité physique dans
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Invitez les élèves
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par
à s’assoir sur des tapis en groupes de trois ou quatre.
l’ACICR, version française révisée, 2009, http://education.
Expliquez-leur qu’en gymnastique, l’équilibre est une position
alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
statique qui fait appel à la force et à la stabilité, car on doit
maintenir chaque position sans bouger pendant au moins
cinq secondes. Expliquez-leur qu’un corps fort et stable reste en équilibre plus facilement qu’un corps instable. Donnezleur quelques trucs qui peuvent les aider à rester en équilibre, tels que contracter les muscles du tronc et fixer des yeux
un point du mur ou du plancher. Faites-leur essayer de maintenir différentes positions d’équilibre sur un pied pendant
cinq secondes. Demandez à des volontaires de faire une démonstration de chaque position, puis mettez les élèves
au défi de maintenir pendant cinq secondes des positions acrobatiques d’équilibre, seuls ou avec des partenaires.
Toujours seuls ou avec des partenaires, demandez-leur de créer des enchainements de trois positions d’équilibre qu’il
faut maintenir durant cinq secondes chacune. Voici quelques exemples de positions d’équilibre et d’acrobaties (vous
en trouverez d’autres dans les ressources connexes mentionnées au verso) : Position de la cigogne » Debout sur un
pied, tenir l’autre pied derrière le genou de la jambe d’appui tout en tendant l’autre bras de côté. Position de l’avion
» Pencher son corps vers l’avant à partir de la taille, tendre les bras de chaque côté du corps, puis lever une jambe et
la tendre vers l’arrière. Prise de la cheville » Debout sur un pied, tenir la cheville de l’autre pied avec ses deux mains.
Position de l’autruche » Debout sur un pied devant un sac de fèves placé sur le sol, essayer de ramasser le sac de
fèves sans poser les mains au sol ni perdre l’équilibre, puis revenir à la position de départ. Éloigner le sac de fèves et
recommencer. Flexion sur un pied » Debout, les bras en croix pour assurer son équilibre, soulever une jambe tendue
vers l’avant, s’abaisser lentement comme pour s’accroupir en laissant reposer son poids sur la jambe d’appui, puis
revenir à la position de départ. Enfiler le fil dans l’aiguille » Entrelacer ses doigts et essayer de sauter par-dessus
ses mains tout en gardant les doigts entrelacés. Tordre le torchon » Deux partenaires se font face et joignent leurs
mains. Ils lèvent les bras d’un côté tout en abaissant les bras de l’autre côté, puis, en gardant leurs mains jointes,
ils se retournent pour se retrouver dos à dos. Les élèves continuent de se retourner dans la même direction, puis
ils recommencent dans la direction opposée. Parechoc à parechoc » Deux partenaires s’adossent l’un à l’autre et
s’abaissent lentement jusqu’à ce qu’ils soient en position assise, leurs genoux fléchis formant un angle de 90°, puis ils
essaient de revenir à la position de départ.
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