
Indications que les élèves réussissent 
le résultat d’apprentissage...
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Ever Active Schools

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

ÉQUIPEMENT

• aire libre de tout obstacle • cerceaux • 24 
disques volants pailles • bancs • lecteur de 
musique • musique entrainante
 

RESSOURCES CONNEXES

• Développer le savoir-faire physique – 
Guide pour les parents d’enfants de 0 à 12 
ans, Centres canadiens multisports, http://

canadiansportforlife.ca/fr/resources/

développer-le-savoir-faire-physique

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

physicaleducationonline/edmonton2001/pdf/

french/Cours_saute_lance/03-Pages1-11.pdf

Mise en train!
MAÏS EN FOLIE

Rassemblez les élèves à l’intérieur d’un grand 
cercle que vous avec délimité. Demandez-leur 
d’imaginer qu’ils sont des grains de maïs placés 
dans une énorme éclateuse de maïs. Au fur 
et à mesure que l’appareil se réchauffe, ils se 
mettent à « éclater » en sautillant et en sautant 
à clochepied à l’intérieur du cercle. Lorsqu’ils 
sont tous en mouvement, l’un d’eux devient un grain de maïs au caramel sucré et collant, et il se met 
à la poursuite des autres. Lorsqu’il touche à un autre grain de maïs, les deux « collent ensemble », se 
prennent par la main et continuent la poursuite ensemble. Lorsque quatre élèves sont réunis, ils se 
divisent en deux grains au caramel et chaque couple continue la poursuite. Le jeu se termine quand 
tout le monde a été attrapé par des grains au caramel.

« Les élèves vont exécuter des mouvements en 
faisant appel aux habiletés locomotrices, grâce à 
une variété d’activités. » Programme d’éducation 
physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves courent en se tenant par la main.
• Les élèves franchissent chaque obstacle de 
plus en plus vite.
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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. 

Activité

Habiletés 
fondamentales
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M-3E ANNÉEACTIVITÉS INDIVIDUELLES

À LA RECHERCHE D’OS DE DINOSAURES

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. Demandez aux 
élèves d’imaginer qu’ils sont des aventuriers à la recherche 
d’os de dinosaures (des pailles) dans les Badlands 
canadiennes, près de Drumheller. Pour réussir, ils doivent 
franchir des obstacles en faisant preuve d’équilibre et de 
rapidité parce qu’une tempête de vent se prépare et que les os de dinosaures risquent d’être enfouis dans le sable. 
Assurez-vous que les élèves peuvent choisir entre différents parcours et différentes façons de franchir chaque obstacle 
selon leur degré de préparation. Permettez-leur de choisir l’ordre dans lequel ils franchissent les différents obstacles, de 
sorte qu’ils n’aient pas à attendre en ligne à chaque étape. Leur objectif est de recueillir le plus grand nombre possible 
d’os de dinosaures dans le temps alloué. Voici quelques exemples d’obstacles :
Traversée du repaire de serpents » Disposez quatre ensembles de huit cerceaux un à côté de l’autre (comme les 
pneus utilisés pour l’entrainement des footballeurs). Les élèves traversent rapidement le repaire de serpents en posant 
successivement la pointe du pied d’un cerceau à l’autre. Traversée de la rivière Red Deer » Installez quatre rangées 
rectilignes de quatre cerceaux à égale distance l’un de l’autre. L’espacement entre les cerceaux doit être différent selon 
la rangée. Ainsi, les élèves peuvent choisir la rangée qui leur convient pour être en mesure de réussir l’activité tout en 
mettant leurs propres habiletés à l’épreuve. Les élèves sautent du centre d’un cerceau au centre du cerceau suivant 
comme s’ils bondissaient d’une roche à une autre pour traverser une rivière. Augmentez ensuite la distance entre les 
cerceaux de chaque rangée pour obliger les élèves à étendre davantage leurs jambes. Sur la corniche » Aménagez 
quatre corniches parallèles les unes aux autres, dont deux consistent en des lignes tracées sur le sol et deux consistent 
en des bancs, puis laissez chaque élève choisir celle qui lui convient. Les élèves tentent de parcourir la corniche de 
plus en plus rapidement à chaque essai. Récolte des os de dinosaures » Créez trois parcours composés de huit 
disques volants disposés en deux rangées et numérotés avec des chiffres pairs d’un côté et des chiffres impairs de 
l’autre. Déposez une poignée de pailles sur chaque disque – ce sont les os de dinosaures. Les élèves font le parcours 
en passant le plus rapidement possible d’un disque à l’autre en suivant l’ordre numérique et ils recueillent un os au 
passage de chacun, avant que la tempête se déchaine.

action! Détente!
Le tunnel : Des groupes de 
quatre ou cinq élèves se placent 
côte à côte, et tiennent chacun 
un cerceau à une hauteur telle 
que le cerceau va de leur taille à 
leurs genoux. L’ensemble de tous 
leurs cerceaux forme un tunnel. 
Chaque élève passe son cerceau 
à l’élève qui est à sa droite; le 
dernier élève se retrouve alors 
sans cerceau alors que celui de 
l’extrême droite se retrouve avec 
deux cerceaux. Le dernier élève 
passe à travers le tunnel pour 
atteindre le bout de la rangée 
et prendre l’un des cerceaux 
du premier élève. Les élèves 
poursuivent ainsi leur traversée 
du tunnel jusqu’à ce qu’ils 
atteignent l’endroit désigné pour 
ranger leurs cerceaux.  

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