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ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

ÉQUIPEMENT

• une balle de tennis par élève • cordes à sauter 
• découpage d’un élève qui court • crayons 
feutres

RESSOURCES CONNEXES

• Cours, saute, lance… et vas-y!, Alberta 
Learning, 2001, http://education.alberta.ca/

physicaleducationonline/edmonton2001/pdf/

french/Cours_saute_lance/03-Pages1-11.pdf 

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

EducationPhysique

Mise en train!
LES DEUX FONT LA PAIRE

Inscrivez des numéros sur autant de balles de 
tennis (ou autres) qu’il y a d’élèves. Éparpillez 
les balles dans l’aire d’activité et donnez un 
numéro à chaque élève. À votre signal, chaque 
élève essaie de trouver la balle sur laquelle son 
numéro est inscrit. Lorsqu’il l’a trouvée, il aide 
les autres élèves jusqu’à ce que chacun ait trouvé la sienne. Répétez l’activité ou divisez la classe en 
deux groupes et demandez à chaque groupe de trouver la moitié des balles; p. ex., les balles 1 à 15 
et les balles 16 à 30.

« Les élèves vont reconnaitre les changements 
qui se produisent dans le corps lors d’activités 
physiques. » Programme d’éducation physique, 
Alberta Learning, 2000.

• Les élèves décrivent les changements qui se 
produisent dans leur corps lorsqu’ils courent ; 
p. ex., accélération de la fréquence cardiaque, 
respiration plus rapide, sensation de chaleur.
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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

Image corporelle

Bienêtre B(1-3)-7

course
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M-3E ANNÉEACTIVITÉS INDIVIDUELLES

LES BOLIDES

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. Expliquez aux 
élèves qu’à la fin de la leçon, vous leur demanderez de 
donner des exemples de changements qu’ils auront ressentis 
dans leur corps pendant l’activité. Demandez à des équipes 
de trois ou quatre élèves de s’aligner les uns derrière les 
autres, derrière une ligne de départ qui traverse l’aire d’activité dans le sens de la largeur. Placez un cône à 10 mètres 
de chaque équipe pour marquer son point de retour. Au signal de départ, les élèves de chaque équipe se rendent 
tour à tour jusqu’à leur cône et en reviennent de la façon que vous leur avez dictée. À son retour à la ligne de départ, 
chaque élève échange un « Tope là! » avec le suivant, qui peut alors prendre le relai. Chaque activité de relais dure 
deux minutes, au bout desquelles toutes les équipes doivent s’arrêter en même temps. Les activités de relais suivantes 
sont conçues pour augmenter la vitesse de course. Faites-les faire aux élèves : marche en levant les genoux haut, 
sautillement avec genoux bas, sautillement en levant les genoux haut, course lente avec talons aux fesses, course 
rapide avec talons aux fesses, sprint. Assurez-vous que les élèves gardent le corps droit et balancent leurs bras en 
alternance avec le mouvement des jambes opposées.

ATTRAPE-MOI SI TU PEUX : En équipes de deux, les élèves tiennent chacune des extrémités d’une corde à sauter 
et joggent l’un derrière l’autre. Lorsque le coureur de devant laisse tomber son bout de la corde, son partenaire fait de 
même et se met à sa poursuite dans le but de le toucher. Les élèves échangent ensuite leurs rôles et recommencent. 
Encouragez les élèves à sauter par-dessus les cordes qui trainent par terre pour éviter les accidents.

action! Détente!
Rassemblez les élèves dans un 
coin de l’aire d’activité où vous 
avez affiché un découpage d’un 
élève qui court. Demandez-leur 
de décrire certains changements 
physiques qu’ils ont ressentis 
pendant l’activité; p. ex., 
joues rouges, pouls rapide, 
transpiration, respiration plus 
rapide, sensation de vitalité et 
d’énergie. Écrivez leurs réponses 
sur le découpage affiché et 
explorez avec eux des causes de 
ces changements et des bienfaits 
de l’activité physique.

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 l’ACICR, version 
française révisée, 2009, http://education.alberta.ca/
media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf
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