
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 tapis 
d’exercice pliables 

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!

L’ARROSEUR ARROSÉ
Dans ce jeu de poursuite, tous les élèves 
se poursuivent les uns les autres. Quand 
un élève est touché, il pose un genou par 
terre et reste dans cette position jusqu’à ce 
que n’importe quel autre élève (sauf celui 
qui l’a touché) vienne lui toucher l’épaule 
pour lui permettre de se relever et de revenir au jeu. Lorsque deux élèves se touchent mutuellement 
en même temps, ils doivent tous les deux poser un genou par terre. Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à 
ce que vous en annonciez la fin.

« Les élèves vont choisir et exécuter des 
habiletés fondamentales de gymnastique 
éducative; 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 exécutent des rotations verticales 
variées.
• Les élèves exécutent des rotations verticales 
à des vitesses variées, seuls ou avec un 
partenaire.
• Les élèves créent un enchainement qui inclut 
au moins trois rotations verticales.
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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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M-3E ANNÉETYPES DE GYMNASTIQUE

ROTATIONS VERTICALES
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. Divisez la classe 
en six groupes, puis demandez aux élèves de chaque groupe 
de s’assoir au bout d’une rangée de matelas. Expliquez-
leur qu’on peut effectuer des rotations autour de trois axes 
différents : axe latéral – l’axe traverse le corps du côté droit 
au côté gauche ou inversement (p. ex., la roulade avant est une rotation latérale); axe médian – l’axe traverse le corps 
en passant du nombril à la région opposée du dos (p. ex., la roue); axe vertical – l’axe traverse le corps de la tête aux 
pieds (p. ex., la vrille). Dites-leur qu’aujourd’hui, ils vont faire des rotations autour de l’axe vertical et les lier entre elles 
pour créer un enchainement. Faites appel à un volontaire ou faites vous-même une démonstration de la rotation du 
crayon » couché sur le ventre avec les bras tendus au-dessus de la tête comme la mine d’un crayon, se rouler sur le 
tapis en passant du ventre au dos. Dites aux élèves que s’ils commencent à être étourdis, ils doivent arrêter et revenir 
à la ligne de départ en marchant. Chaque élève du groupe doit attendre que l’élève précédent ait atteint le milieu de la 
rangée de tapis avant de commencer sa propre rotation. Présentez progressivement d’autres rotations verticales aux 
élèves. Rotation de la buche » Se rouler en passant du ventre au dos avec les bras croisés sur la poitrine. Rotation 
du commando » Se rouler très vite sur le tapis en passant du ventre au dos tout en se poussant avec les mains. 
Rotation de la tortue » D’abord à quatre pattes (mains et genoux au sol), se retourner sur le dos, puis revenir à quatre 
pattes. Rotation en tandem » Deux partenaires se couchent « tête à tête » sur le ventre et joignent leurs mains au-
dessus de leurs têtes, puis ils se roulent ensemble sur le tapis. Mettez les élèves au défi de créer un enchainement de 
trois rotations ou plus, individuellement ou avec un partenaire; p. ex., à partir de la position debout, sauter et faire une 
vrille complète de 360°, suivie d’une rotation du commando et d’une rotation de la tortue. Demandez de conclure leur 
enchainement par une position d’équilibre.

MATELAS ROULANT D’ÉLÈVES COOPÉRATIFS
Demandez aux élèves de chaque groupe de se coucher côte à côte sur le ventre, puis mettez-les au défi de se rouler 
ensemble d’un bout à l’autre de leur rangée de tapis sans jamais laisser d’espace entre eux. Pendant qu’ils le font, 
parlez-leur des stratégies qui peuvent les aider à réussir. Mettez-les ensuite au défi de transporter un objet d’un bout à 
l’autre de leur tapis roulant sans le laisser tomber; p. ex., un tapiss de gymnastique avec ou sans autres objets placés 
en équilibre dessus (des sacs de fèves ou des balles) ou encore, un élève qui s’étend sur eux et garde son corps très 
rigide et ses bras tendus devant lui. Augmentez le degré de difficulté en invitant les élèves à former de plus grands 
groupes pour que chaque matelas roulant comporte un plus grand nombre d’élèves. 

action! Détente!
Rassemblez les élèves et 
discutez avec eux des différents 
types de rotations qui peuvent 
être effectuées autour de l’axe 
vertical. Demandez-leur de 
nommer d’autres activités qui 
peuvent requérir des rotations 
autour de l’axe vertical.

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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