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

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

ÉQUIPEMENT
• aire ouverte • musique • lecteur de musique 
• fiches et matériel requis pour les stations du 
circuit • feuilles de route

RESSOURCES CONNEXES
• Canadian Active Living Fitness Circuit Charts, 
Elementary School Series for Grades 1-8, T. 
Temertzoglou, 2006, thompsonbooks.com
• Activité physique quotidienne – Manuel 
d’appui 1re-9e année, Alberta Education, 2007, 
education.alberta.ca/francais/teachers/
progres/core/edphys/appui/apq/apq.aspx

Mise en train!
ROTATION STATION
Pointez des articulations du corps, à partir 
des chevilles et en remontant jusqu’au cou, 
et demandez aux élèves de les nommer 
au fur et à mesure; p. ex., articulations des 
chevilles, des genoux, des hanches, des 
épaules, des bras, des poignets et du cou. 
Faites-leur faire 10 rotations de chaque articulation dans chaque direction (gauche et droite, ou avant 
et arrière). Pour ce qui est du cou, assurez-vous que les élèves ne font que des rotations de côté et 
vers l’avant, mais pas vers l’arrière.

B-1 : « Les élèves vont expliquer la relation qui 
existe entre les habitudes alimentaires et la 
performance en matière d’activité physique. »
B-8 : « Les élèves vont comprendre la relation 
qui existe entre l’activité physique, la gestion du 
stress et la relaxation. » Programme d’éducation 
physique, Alberta Learning, 2000.

• Les enfants peuvent expliquer que les aliments 
sains et nutritifs ont un effet positif sur leurs 
performances physiques.
• Les élèves peuvent nommer les activités 
physiques qui améliorent leur humeur et leur 
bienêtre.
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Leçon 6 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. 

Bienfaits pour 
la santé

Condition physique 
fonctionnelle

B(4-6)-1

Image corporelle

Bienêtre B(4-6)-8
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CIRCUIT D’ENTRAINEMENT – LA SÉCURITÉ 
AVANT TOUT!
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. Préparez un circuit d’au moins 16 stations dans 
lesquelles les élèves devront participer à des activités 
déterminées. Vous pouvez utiliser des fiches déjà publiées 
(voir les ressources connexes au verso), mais assurez-vous qu’elles sont adaptées au stade de développement de 
vos élèves. La moitié des stations, toutes situées du même côté de l’aire d’activité, devraient être consacrées à des 
exercices d’endurance cardiovasculaire; et de l’autre côté, les stations devraient être consacrées à des exercices 
axés sur la force ou la flexibilité. La moitié des élèves commencent par une activité d’endurance cardiovasculaire, 
et les autres commencent par une activité axée sur la force ou la flexibilité, à leur choix, puis chacun passe du 
cardiovasculaire à la force ou à la flexibilité, en alternance. Faites jouer de la musique et interrompez-la pour indiquer 
aux élèves qu’ils doivent changer de station. Encouragez-les à choisir des activités qui les aideront à atteindre les 
objectifs qu’ils se sont fixé lors de la leçon précédente. Pendant que les élèves sont en action, offrez à chacun des 
rétroactions relatives à l’objectif qu’il s’est fixé.
Les stations axées sur le cardiovasculaire pourraient proposer les activités suivantes : Sacs de fèves baladeurs » 
Debout entre deux cerceaux placés à cinq mètres l’un de l’autre, transporter un sac de fèves à la fois d’un cerceau à 
l’autre en effectuant des pas chassés de côté. Sauts de lapin » Sauter à pieds joints d’un côté à l’autre d’une ligne 
tracée au sol ou d’un banc peu élevé. Patinage de vitesse » Poser chaque pied sur une feuille de papier recyclé et 
faire du « patinage de vitesse » autour de l’aire d’activité. Défi des cerceaux » (Deux rangées de six à huit cerceaux 
sont disposées en quinconce sur le sol.) Courir le plus vite possible en posant alternativement chaque pied dans un des 
cerceaux, comme les footballeurs le font dans des pneus lorsqu’ils s’entrainent.
Les stations axées sur la force ou la flexibilité pourraient proposer les activités suivantes : Position de la cigogne » 
Se tenir en équilibre sur un pied avec les bras en croix et l’autre pied appuyé sur la face interne de la jambe d’appui. 
Tractions de crabes » Au départ, prendre la position de la marche du crabe, avec les mains et les pieds au sol et le 
ventre tourné vers le plafond; fléchir les coudes à 90° et les redresser en alternance. Ciseaux glissés » Face au sol, en 
appui sur les avant-bras et les pieds, et les pieds posés sur des disques ou des feuilles de papier recyclé, faire glisser 
les jambes vers l’extérieur et l’intérieur. Ballon de boxe » En alternant les bras gauche et droit, frapper un ballon de 
boxe imaginaire en s’assurant de garder les coudes haut.

aCtiOn! Détente!
RETOUR SUR LES 
FEUILLES DE ROUTE
Demandez aux élèves de faire 
des étirements de la tête aux 
pieds des principaux groupes 
musculaires pendant que vous 
leur distribuez leurs feuilles de 
route. Invitez-les à relire leurs 
commentaires et à répondre 
aux questions suivantes : « En 
général, est-ce que vous vous 
sentiez mieux, ou moins bien, 
après avoir participé à des 
activités physiques? Pourquoi?  
Est-ce que vos performances ont 
été influencées par ce que vous 
aviez bu et mangé? Comment? 
Est-ce que ce que vous aviez 
bu et mangé a eu une influence 
sur votre état (sensations, état 
d’esprit, état de préparation, etc.) 
avant et après l’activité physique? 
Comment? » Discutez-en avec 
eux et faites une synthèse de 
leurs commentaires.

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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