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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

ÉQUIPEMENT
• une bande élastique de faible tension pour 
chaque élève • fiches • crayons • feuilles de 
route des élèves

RESSOURCES CONNEXES
• Activité physique quotidienne – Manuel 
d’appui 1re-9e année, Alberta Education, 2007, 
education.alberta.ca/francais/teachers/
progres/core/edphys/appui/apq/apq.aspx
• Be Fit For Life Network – Resistance Bands 
for Elementary Students Program, www.
befitforlife.ca

Mise en train!
BANDES ÉLASTIQUES AMUSANTES
Distribuez des bandes élastiques aux élèves. 
Si certains sont allergiques au latex, des bas-
culottes ou des bandes de chiffon pourraient 
faire l’affaire. Les élèves étendent leurs bandes 
sur le sol et sautent 10 fois par-dessus, puis 
ils en prennent chaque extrémité dans leurs 
mains. Laissez les élèves tester la résistance de leurs bandes en les étirant lentement vers le 
haut, vers l’avant et vers l’arrière tout en s’assurant de les tenir fermement par mesure de sécurité. 
Assurez-vous que les élèves prennent toujours le temps de relâcher la tension de leurs bandes avant 
de les lâcher et qu’ils gardent leurs genoux et leurs coudes légèrement fléchis. Invitez les élèves à se 
placer en cercle et mettez-les au défi de lancer leurs bandes élastiques en l’air tout en faisant un pas 
vers la droite pour attraper les bandes lancées par leurs voisins de droite. Recommencez en alternant 
les pas vers la droite et vers la gauche.

« Les élèves vont choisir, mettre en pratique 
et perfectionner des habiletés fondamentales 
plus difficiles dans des activités individuelles. 
» Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves peuvent accomplir de façon 
sécuritaire des exercices qui font appel à la force 
et à la flexibilité avec leurs bandes élastiques.
• Les élèves peuvent se pencher et se soulever 
pour traverser la toile d’araignée.

1-7

Leçon 4 de 
six leçons

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et 
l’équipement requis lors d’exercices de résistance, voir 
les pages 86 et 87 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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TOUT EN FORCE ET EN FLEXIBILITÉ
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. Expliquez aux élèves que cette leçon sera consacrée 
à des exercices axés sur la force et la flexibilité. L’activité 
quotidienne diminue les risques de ressentir de la douleur 
et de la raideur, aujourd’hui et à l’avenir. Faites faire des 
exercices aux élèves avec leurs bandes élastiques. Les exercices peuvent inclure les suivants :
Muscles pectoraux » Poser la main droite au sol sur une extrémité de la bande élastique, tendre la bande derrière le 
dos, et poser la main gauche sur l’autre extrémité, puis faire des tractions (pompes) en prenant appui sur les genoux 
ou les orteils. Muscles dorsaux » Assis, les jambes tendues devant soi, passer la bande sous les pieds et en tenir les 
extrémités dans chaque main, puis, en gardant le dos droit, rapprocher les épaules l’une de l’autre et les abaisser vers 
l’avant. Biceps » Debout sur le milieu de la bande avec les extrémités dans chaque main et les coudes près du corps, 
enrouler les poignets en les ramenant vers les épaules. Triceps » Debout sur une extrémité de la bande, tenir l’autre 
extrémité au niveau de la nuque avec la main droite en gardant le coude élevé à côté de la tête, puis tendre l’avant-
bras vers le haut, au-dessus de la tête. Recommencer du côté gauche. Muscles fessiers » Debout sur le milieu de 
la bande, s’accroupir en fléchissant les genoux à 90°, prendre les extrémités de la bande dans chaque main, déplier 
les jambes, et s’accroupir de nouveau en faisant reposer le poids sur les talons et en gardant les genoux directement 
au-dessus des orteils ou légèrement derrière. Muscles ischio-jambiers (arrière de la cuisse) » Debout, le milieu de la 
bande fixé derrière une cheville, tenir les deux extrémités de la bande d’une seule main devant soi, puis lever le pied 
vers l’arrière pour toucher les fesses tout en gardant les genoux collés et en prenant appui sur un mur ou une barre 
avec la main libre. Recommencer de l’autre côté. Muscles abducteurs de la jambe » Debout, la bande enroulée 
autour de chaque cheville ou juste au-dessus des genoux, faire un grand pas vers la droite, puis ramener le pied 
gauche à côté du pied droit. Faire ainsi trois grands pas vers la droite, puis vers la gauche.
Demandez à des groupes de quatre ou cinq élèves d’inventer ou de choisir trois différents exercices à exécuter avec 
des bandes élastiques et qui font respectivement appel à chacune des trois composantes de la condition physique, 
soit l’endurance cardiovasculaire, la force et la flexibilité. Invitez-les ensuite à présenter leurs exercices au reste de la 
classe, puis à les décrire et les dessiner sur des fiches séparées qui pourront être utilisées lors des leçons 5 et 6.

aCtiOn! Détente!
LA TOILE D’ARAIGNÉE
Les groupes se joignent deux à 
deux pour former des groupes 
de huit à dix élèves. Les élèves 
de chaque groupe se font face 
le long de deux rangées et 
créent une toile d’araignée en 
tendant des bandes élastiques 
à différentes hauteurs entre les 
rangées. Chaque élève devrait 
tenir une des extrémités de deux 
bandes élastiques. À tour de 
rôle, les élèves traversent la toile 
d’araignée en passant par-dessus 
et en dessous de chaque bande 
élastique en essayant de n’en 
toucher aucune. Distribuez leurs 
feuilles de route aux élèves et 
invitez-les à écrire comment ils 
se sentaient avant la leçon et 
comment ils se sentent après. 
Demandez-leur également 
d’écrire ce qu’ils avaient bu et 
mangé depuis le matin.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et 
l’équipement requis lors d’exercices de résistance, voir 
les pages 86 et 87 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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