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

M-3E ANNÉE

Ever Active Schools

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

ÉQUIPEMENT

• fiches d’activités pour le jeu des couleurs • 
gabarits variés de jeux de marelle • surface 
asphaltée • craie 

RESSOURCES CONNEXES

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

EducationPhysique

Mise en train!
Préparez des fiches d’activités dans lesquelles 
les élèves doivent toucher de trois à cinq 
choses qui se trouvent dans l’aire d’activité. 
Exemples : avec ta main, touche une chose 
noire, un cercle et un enseignant (échangez un 
« Tope là! » avec lui); avec tes orteils, touche 
une affiche, un objet métallique, une chose 
orangée et une porte. Éparpillez les fiches au pourtour de l’aire d’activité. Dites aux élèves qu’ils 
doivent se choisir une fiche, la lire, courir pour aller toucher tous les objets décrits sur leur fiche, puis 
aller se choisir une nouvelle fiche. Si les élèves ne savent pas encore lire, mettez des images sur les 
fiches ou faites faire chaque activité à l’ensemble des élèves en leur donnant les directives à haute 
voix. Pour augmenter le degré de difficulté, demandez aux élèves de se déplacer deux par deux ou 
en groupes de trois ou quatre.

« Les élèves vont montrer qu’ils possèdent 
les habiletés fondamentales telles que courir, 
sauter et lancer, dans divers milieux, en utilisant 
un équipement varié, ex. : cordes à sauter. 
» Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves sautent et retombent sur leurs pieds 
de façon sécuritaire.
• Les élèves sautent sur deux pieds et sautent à 
clochepied sur le pied droit et sur le pied gauche.
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Leçon 3 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.
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fondamentales

Application des 
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MARELLE

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. Sur une surface 
asphaltée, créez un parcours de différents jeux de marelle. 
Pour obtenir des exemples de jeux de marelle, consultez le 
site Web Éducation physique en ligne (voir les ressources 
connexes au verso). Expliquez chaque jeu de marelle aux 
élèves et laissez-leur quelques minutes pour s’exercer.  Encouragez-les à jouer correctement en passant des sauts 
successifs sur un pied à des sauts sur deux pieds. Révisez la technique sécuritaire d’atterrissage lors de sauts; 
p. ex., atterrir en douceur et sans bruit en fléchissant les genoux et en se servant de ses bras pour ne pas perdre 
l’équilibre. Établissez une rotation des différents jeux du parcours et fixez un objectif pour les élèves; p. ex., compléter 
correctement le plus de jeux possible pendant le temps qui leur est alloué. Fournissez des craies aux élèves et invitez-
les à créer leurs propres jeux de marelle.

action! Détente!
Sur le chemin du retour vers 
l’école, les élèves marchent de 
différentes façons; p. ex., comme 
s’ils marchaient dans l’eau froide 
à la plage, comme s’ils tenaient 
un gros chien en laisse, comme 
s’ils pataugeaient dans la boue, 
comme un pingouin, comme 
un détective qui suit la piste 
d’un suspect. Indiquez-leur les 
premières façons de se déplacer, 
puis invitez-les à faire des 
suggestions. 

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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