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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

ÉQUIPEMENT
• deux cerceaux, sacs de fèves • dés • fiches 
d’activité et matériel requis pour chaque station • 
10 cartes Chance et 10 cartes Caisse commune 
inspirées du jeu de Monopoly  

RESSOURCES CONNEXES
• Ready-to-Use P.E. Activities for Grades 5-6 
(LRC#257205), J. Landy & M. Landy, 1993, 
www.lrc.education.gov.ab.ca 
• Atelier Fitness Frenzy, 2008-09, Ever Active 
Schools, www.everactive.org 

Mise en train!
TOUT LE MONDE AU MILIEU!
Délimitez un espace libre d’obstacles 
au centre de l’aire d’activité. Demandez 
aux élèves de se faire face deux à deux 
le long de deux lignes; ce sont les lignes 
de centre. Établissez une ligne arrière à une distance de huit à dix mètres derrière chaque ligne de 
centre. À votre signal, les élèves se déplacent (en joggant, en courant ou en sautant) vers leur ligne 
arrière, mais sans la dépasser, jusqu’à ce qu’un meneur s’écrie « Tout le monde au milieu et on (nom 
d’une action) ! ». À ce moment, tous les élèves reviennent à la rencontre de leurs partenaires, le 
long de leurs lignes de centre, et accomplissent l’action dictée par le meneur. Aussitôt que l’action 
est accomplie, les élèves se déplacent de nouveau vers leur ligne arrière jusqu’à ce que le meneur 
annonce une nouvelle action. Les actions pourraient inclure les suivantes : échanges de « Tope là! », 
tour de 360°, faire tourner son partenaire. Après avoir dicté vous-même quelques actions, invitez des 
élèves à dicter des actions de leur choix.

« Les élèves vont se fixer un but à long terme 
pour intensifier l’effort et la participation à un 
domaine de l’activité physique, et atteindre ce 
but. » Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves peuvent se fixer un objectif pour 
rehausser leurs efforts et leurs performances 
dans un des défis ABA.
• Les élèves peuvent expliquer ce qu’ils doivent 
faire pour atteindre leurs objectifs et quels seront 
les résultats quand ils y seront arrivés.
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Leçon 5 de 
six leçons

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. 

Dynamisme soutenu
Effort

Sécurité D4-6

Établissement d’objectifs/
défi personnel

Vie active dans la 
communauté
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MONOPOLY EN ACTION
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. Établissez des stations autour de l’aire d’activité et 
désignez chacune par le nom d’une case du jeu de Monopoly, 
que vous affichez au mur; p. ex., Go, Chemin de fer, Caisse 
commune, Chance, Place du Parc. Affichez également une 
activité dans chaque station. Choisissez des activités variées 
axées sur l’endurance cardiovasculaire, la force et la flexibilité. Présentez chaque station aux élèves et discutez avec 
eux des modifications qui pourraient augmenter ou diminuer le degré de difficulté de chaque activité. Placez un dé, des 
cartes « Caisse commune », des cartes « Chance » et un cerceau contenant un sac de fèves au centre de l’aire de jeu. 
Les stations situées aux quatre coins de l’aire de jeu sont les stations Go, Stationnement gratuit, Allez en prison et 
Prison. Placez un cerceau rempli de sacs de fèves à la station Go. Mettez les groupes de trois ou quatre élèves au défi 
de faire le tour complet du jeu de Monopoly autant de fois que possible en un temps donné. Pour commencer, chaque 
groupe jette le dé placé au centre de l’aire de jeu; puis, à partir de la station Go, il avance du nombre de stations 
correspondant au chiffre indiqué par le dé. Le groupe fait l’activité de la station, puis revient au centre pour jeter le dé et 
continuer son parcours. Chaque fois qu’un groupe repasse par la station Go, il a complété un tour et peut prendre un 
sac de fèves qui se trouve dans le cerceau. Si un groupe aboutit à la station Prison, il perd trois sacs de fèves, qu’il doit 
déposer dans le cerceau du centre. Si un groupe arrive à la station Stationnement gratuit, il gagne tous les sacs de 
fèves qu’il y a dans le cerceau du centre. Si un groupe arrive à la station Caisse commune ou à la station Chance, il 
prend la première carte du paquet de cartes correspondant et exécute l’action inscrite sur la carte. La carte est ensuite 
remise sous le paquet. Les actions inscrites sur les cartes pourraient inclure les suivantes :

• Allez directement en prison sans passer par Go.
• Vous êtes protégé contre votre prochaine condamnation à la prison!
• Complétez le prochain tour en sautant à clochepied.
• Rendez-vous au prochain chemin de fer.
• Frais médicaux : vous perdez deux tours.
• Donnez un tour à chacun des autres groupes.

aCtiOn! Détente!
FAITS MARQUANTS DE LA 
JOURNÉE
Demandez aux élèves de ranger 
tout le matériel dans un coin 
de l’aire d’activité et distribuez-
leur leurs feuilles de route. 
Demandez-leur d’écrire ce qu’ils 
ont ressenti durant l’activité et 
ce qu’ils avaient mangé depuis 
le matin. Demandez-leur de 
penser au fait qu’ils ont trouvé 
le plus marquant de la journée 
et de vous le raconter en vous 
remettant leurs feuilles de route. 
Rappelez-leur les défis Active 
Body Adventure (ABA) et révélez-
leur la date de la prochaine 
reprise de ces défis. Comme 
devoir, demandez à chacun de 
se fixer un objectif pour cette 
occasion en complétant la phrase 
suivante : «  La prochaine fois 
que je ferai les défis ABA, mon 
but sera de .... » Prévoyez de 
passer leurs objectifs en revue 
et de leur 
fournir des 
rétroactions 
lors de la 
prochaine 
leçon.

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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