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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

ÉQUIPEMENT
• copies du Guide d’activité physique canadien 
pour les jeunes et les enfants (une pour chaque 
élève) • 4 copies d’une liste d’activités • 4 dés 
en mousse • cerceaux, fiches d’activités • 
découpage d’un élève qui court

RESSOURCES CONNEXES
• Guide d’activité physique canadien pour 
les jeunes et les enfants, Agence de la santé 
publique du Canada, www.phac-aspc.gc.ca/
hp-ps/hl-mvs/pa-ap/index-fra.php

Mise en train!
ROCHE-PAPIER-CISEAUX
Préparez une liste de six activités physiques 
numérotées, soit deux activités pour chaque 
composante de la condition physique 
(endurance cardiovasculaire, force et flexibilité). 
Faites-en quatre copies, affichez-les aux quatre 
murs de l’aire d’activité et placez un dé en mousse près chacune. Rassemblez les élèves pour passer 
les activités en revue et discutez avec eux des façons sécuritaires de les accomplir et des variantes 
qu’on peut y apporter pour en augmenter ou en diminuer le degré de difficulté; p. ex., les levers des 
genoux pourraient être exécutés tout en marchant ou en sautant. Invitez ensuite chaque élève à 
circuler en sautillant ou en sautant à clochepied pour aller à la rencontre d’un partenaire. Ensuite, les 
partenaires jouent à roche-papier-ciseaux (révisez les règles au besoin), puis ils se serrent la main. 
L’élève gagnant part à la recherche d’un nouveau partenaire. L’élève perdant se rend à l’affiche la 
plus proche, jette le dé, et exécute l’activité dont le numéro correspond au chiffre obtenu avec le 
dé; p. ex., s’il obtient le 4 en jetant le dé, il exécute l’activité 4 de la liste affichée. Les activités de 
la liste pourraient inclure les suivantes : aller toucher les quatre murs de l’aire d’activité (endurance 
cardiovasculaire), maintenir une planche en appui sur les orteils (force), maintenir la posture de la 
cigogne pendant 10 secondes (flexibilité).

« Les élèves vont identifier et expliquer les 
composantes de la condition physique et du 
bienêtre; ex. : la force, l’endurance, la flexibilité 
et les exercices cardiovasculaires. » Programme 
d’éducation physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves peuvent participer à des activités 
qui font appel à chacune des trois composantes 
de la condition physique.
• Les élèves peuvent nommer des activités qui 
font appel à l’endurance cardiovasculaire, à la 
force et à la flexibilité.
• Les élèves peuvent expliquer les bienfaits qui 
découlent de chaque type d’activité.
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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. 
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4E-6E ANNÉEACTIVITÉS INDIVIDUELLES

LE CLASSEMENT DES ACTIVITÉS... UN DÉFI
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. Affichez les noms des trois composantes de la 
condition physique décrites dans le Guide d’activité physique. 
Expliquez aux élèves que chacun doit être actif chaque 
jour pour garder son corps et son esprit forts et en bonne 
santé. Les experts recommandent que les élèves de la 4e à la 6e année effectuent chaque jour au moins 90 minutes 
d’activité physique. Et la variété est importante! Il faut faire des activités qui font augmenter notre fréquence cardiaque 
et nous essoufflent – ce sont les exercices d’endurance cardiovasculaire, qui font travailler notre cœur et nos poumons. 
Il faut aussi faire des activités qui donnent de la force aux muscles et aux os – les exercices axés sur la force. Et il 
faut faire des activités de flexion et d’extension de toutes sortes pour étirer et allonger les muscles – les exercices 
de flexibilité. Deux par deux, les élèves se tiennent sur un pied et essaient de déterminer un exercice de chaque 
catégorie (cardiovasculaire, force, flexibilité) parmi ceux qu’ils ont faits pendant la période d’échauffement. Faites une 
récapitulation avec tout le groupe, puis demandez à chaque couple de partenaires de se joindre à un autre couple pour 
former un groupe de quatre. Tous les groupes prennent place le long d’un mur de l’aire d’activité. Placez des cerceaux 
à 10 ou 12 mètres de chaque groupe et déposez dans chacun 12 fiches (trois pour chaque élève) sur lesquelles sont 
inscrites des activités populaires; p. ex., planche à roulettes, natation, soccer, karaté. Tous les élèves de chaque groupe 
se rendent ensemble jusqu’à leur cerceau, un des membres du groupe choisit une fiche, et tout le groupe revient la 
déposer à la ligne de départ. Ils devront donc faire l’aller-retour 12 fois. Expliquez-leur qu’ils doivent toujours rester en 
contact les uns avec les autres, choisir un mouvement locomoteur différent chaque fois (p. ex. marche du crabe, saut 
à clochepied, sautillement à reculons) et se déplacer au moins une fois à chacune des trois hauteurs possibles (haute, 
moyenne, basse). Lorsque les groupes ont recueilli leurs 12 fiches, ils les classent dans les catégories endurance 
cardiovasculaire, force et flexibilité. Discutez avec eux de leur classement et reconnaissez que certaines activités 
mettent en jeu plus qu’une des composantes de la condition physique. Aidez les élèves à estimer combien de temps ils 
ont consacré à des activités de chaque catégorie.

aCtiOn! Détente!
RÉCUPÉRATION ET 
DISCUSSION
Rassemblez les élèves dans un 
coin de l’aire d’activité où vous 
avez affiché un découpage d’un 
élève qui court. Demandez-leur 
de décrire certains changements 
physiques qu’ils ont ressentis 
pendant l’activité; p. ex., 
joues rouges, pouls rapide, 
transpiration, respiration plus 
rapide, sensation de vitalité et 
d’énergie. Écrivez leurs réponses 
sur le découpage affiché et 
explorez avec eux des causes de 
ces changements et des bienfaits 
de l’activité physique. 

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 l’ACICR, 
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
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