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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

ÉQUIPEMENT
• drapeaux ou dossards (un pour chaque élève) 
• guide de l’enseignant pour les défis Active 
Body Adventure • cerceaux • une feuille de route 
pour chaque élève 

RESSOURCES CONNEXES
• Be Fit For Life Network – Active Body 
Adventure, www.befitforlife.ca
• 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!
POURSUITE DE DRAPEAUX
Distribuez des drapeaux (ou des dossards) 
aux élèves et demandez-leur de les glisser 
dans leur ceinture ou une de leurs poches. 
Assurez-vous qu’ils ne les attachent pas à 
leurs vêtements. Au signal de départ, chacun 
essaie de voler les drapeaux des autres élèves 
sans jamais sortir de l’aire de jeu que vous 
avez délimitée. Lorsqu’un élève réussit à voler un drapeau, il se dirige vers un coin de l’aire de jeu et 
dépose le drapeau dans un cerceau. L’élève qui s’est fait voler son drapeau se dirige vers un cerceau 
et exécute une activité prédéterminée avant de prendre un nouveau drapeau et de revenir au jeu; p. 
ex., mouvements de sa danse préférée pendant 15 secondes ou 10 sauts créatifs avec écart.

« Les élèves vont participer régulièrement à des 
activités physiques afin de créer les conditions 
qui contribuent au conditionnement physique, 
à la bonne santé et à l’agilité de mouvement. 
» Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves peuvent maintenir un effort maximal 
tout au long des défis Active Body Adventure.
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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. 

Dynamisme soutenu
Effort D5-1

Sécurité

Établissement d’objectifs/
défi personnel

Vie active dans la 
communauté
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www.everactive.org
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DÉFIS ACTIVE BODY ADVENTURE
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. Contactez votre 
centre régional Be Fit For Life (BFFL) pour commander le 
Active Body Adventure (ABA) Teacher Handbook. Si c’est 
possible, invitez un membre du personnel du centre BFFL 
à vous rendre visite pour diriger les élèves. Le programme 
ABA est spécialement conçu pour les élèves de la 4e à la 
6e année. Il met l’accent sur l’importance de mener une vie saine et active. Il permet aux élèves de participer à des 
activités qui font appel à chaque composante de la condition physique et de prendre conscience des bienfaits que 
peut leur procurer le maintien optimal de chacune de ces composantes de leur propre condition physique. Les défis 
ABA sont amusants, interactifs et plus stimulants que les tests plus traditionnels d’évaluation de la condition physique. 
Distribuez des feuilles de route aux élèves et expliquez-leur qu’ils devront noter leurs performances à la fin de chacun 
des défis, ce qu’ils ressentaient avant et après chaque activité, et ce qu’ils avaient bu et mangé depuis le matin.
Les défis proposés dans le ABA Teacher Handbook incluent les suivants :
Cardio Groove – can you make your heart move? (endurance cardiovasculaire)
Flexibility Call – can you reach for the wall? (flexibilité)
Leg Blast – can yours last?
Hold your core – can you stay off the floor? (force)

aCtiOn! Détente!
Faites faire des exercices 
d’étirement de la tête aux pieds 
aux élèves tout en invitant chacun 
à parler d’un élément qui l’a 
marqué pendant sa participation 
aux défis ABA. Dites-leur qu’ils 
auront encore l’occasion de 
relever ces défis pendant l’année 
scolaire et qu’ils devront se fixer 
des objectifs pour améliorer leurs 
performances. Recueillez les 
feuilles de route et rangez-les 
dans un dossier.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et 
l’équipement requis lors d’activités de conditionnement 
physique, voir la page 76 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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