ACTIVITÉS INDIVIDUELLES
Leçon 3 de
six leçons
ÉQUIPEMENT

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

• cônes • échelles d’agilité ou ruban-cache •
cordes à sauter • papier recyclé

Mise en train!
DES SORCIERS ET DES LUTINS

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
• Site Web Éducation physique en ligne
d’Alberta Education, education.alberta.ca/
apps/EducationPhysique

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.

Les élèves font face à leurs partenaires le long
de deux lignes tracées à deux mètres l’une
de l’autre sur le sol. Les élèves placés le long
d’une ligne sont les sorciers et les autres sont
les lutins. Établissez une zone de sécurité à
cinq mètres du mur derrière chaque rangée
d’élèves. Lorsque vous appelez un nom (sorciers ou lutins), les élèves désignés courent vers leurs
partenaires dans le but de les toucher et ces derniers se retournent et tentent d’atteindre leur propre
zone de sécurité avant d’être touchés, puis tous les élèves reviennent rapidement se placer le long
de leur ligne de départ et attendent que vous appeliez un autre nom. S’ils le désirent, les élèves
peuvent marquer des points chaque fois qu’ils réussissent à atteindre leur zone de sécurité sans être
touchés.
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Dynamisme soutenu
Effort
Sécurité
Établissement d’objectifs/
défi personnel

D(4-5)-7

Vie active dans la
communauté

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
« Les élèves vont démontrer diverses façons
d’atteindre un objectif relié à l’activité physique
et qui pose un défi personnel. » Programme
d’éducation physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent suggérer différentes façons
d’accomplir les activités de chaque station.
• Les élèves peuvent maintenir leur fréquence
cardiaque et respiratoire élevée pendant leurs
activités physiques.
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4E-6E ANNÉE

1-6

aCtiOn!

Détente!

ET VIVE LE CARDIO!

Affichez les phrases à trous
suivantes et discutez avec
les élèves des nombres qui
pourraient en faire des énoncés
vrais.

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 en salle, voir les pages
élèves et, le cas échéant, de procéder aux adaptations
17 et 18 du document L’activité physique dans les écoles
requises pour donner à tous la chance d’apprendre et de
de l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR,
réussir. Expliquez aux élèves que cette leçon sera consacrée
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
à des exercices d’endurance cardiovasculaire. Leur défi
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
consistera à dépenser assez d’énergie pour que leur cœur
batte plus vite et qu’ils deviennent essoufflés.
Divisez la classe en trois grands groupes. Chaque groupe se rend à l’une des stations décrites ci-dessous pour
participer à une activité. Décrivez les activités de chaque station aux élèves, et invitez-les à suggérer des changements
qu’ils pourraient y apporter pour en augmenter ou en diminuer le degré de difficulté. Faites jouer de la musique pendant
que les élèves s’exercent. Au bout de six ou sept minutes, interrompez la musique pour leur indiquer qu’ils ont une
minute à marcher jusqu’à à la prochaine station.
Triangle d’entrainement » Formez un grand triangle à l’aide de cônes. Les élèves se déplacent le long des côtés du
triangle et changent de mouvement locomoteur à chaque changement de côté, passant de la marche au jogging, et
à la course. Les variantes pourraient inclure des déplacements vers l’avant, à reculons et de côté. Échelles d’agilité
» Placez parallèlement quatre ou cinq échelles d’agilité sur le sol, à deux ou trois mètres de distance l’une de l’autre.
Faute d’échelles d’agilité, utilisez du ruban-cache pour créer des échelles comportant 10 à 12 barreaux espacés de 30
cm. Les élèves se déplacent d’un bout à l’autre des échelles en exécutant des séquences déterminées de mouvements,
d’abord lentement, pour que leurs muscles enregistrent les séquences, puis de plus en plus vite. Les élèves doivent
se déplacer sur la plante des pieds, garder les bras fléchis à 90° et la tête stable, et garder les épaules, les bras et
les mains détendus. Les séquences peuvent inclure la marelle (sauter du pied droit dans le premier carré, des deux
pieds dans le second, du pied gauche dans le troisième, et reprise de cette séquence jusqu’au bout de l’échelle),
entrée-sortie (un pas dans le premier carré avec le pied gauche, suivi du pied droit; un pas à l’extérieur et à gauche du
deuxième carré avec le pied gauche; un pas à l’extérieur et à droite du deuxième carré avec le pied droit; et reprise de
cette séquence jusqu’au bout de l’échelle). Encouragez les élèves à créer leurs propres séquences. Corde à sauter »
Les élèves mettent à l’épreuve leurs habiletés individuelles au saut à la corde, lesquelles peuvent inclure les sauts de
boxeur (deux sauts de suite sur chaque pied) et de skieur (sauts à pieds joints d’un côté à l’autre), les sauts avec écart
(alterner les sauts à pieds joints et les sauts avec écart). Pour maintenir la continuité et favoriser l’augmentation de la
fréquence cardiaque, les variantes pourraient inclure des sauts avec une corde imaginaire.

1. Les enfants de 10 à 14 ans
devraient effectuer ____ minutes
d’activité physique chaque jour.
(Réponse : 90)
2. Ils devraient faire ____ à ____
minutes d’activité d’endurance
cardiovasculaire ____ jours par
semaine.
(Réponses : 20-30 minutes, 5
jours)
Faites un retour sur les feuilles de
route et distribuez-les aux élèves
pour qu’ils y notent comment ils
se sentaient avant la leçon et
comment ils se sentent après.

www.everactive.org
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