M-3E ANNÉE

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES
Leçon 4 de
six leçons
ÉQUIPEMENT

• aire libre de tout obstacle • autant de cordes à
sauter qu’il y a d’élèves • cônes

saut
RESSOURCES CONNEXES
• Be Fit For Life Network, www.
provincialfitnessunit.ca/about-bffl/
• Site Web Éducation physique en ligne d’Alberta
Education, http://education.alberta.ca/apps/
EducationPhysique
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Coopération
Communication
Esprit sportif
Leadership

C(2-3)-4

Travail d’équipe

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

Mise en train!
QUEUES DE RENARD

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.

Distribuez des cordes à sauter aux élèves et
demandez-leur de se les mettre dans le dos en
les glissant dans leur ceinture et en s’assurant
qu’elles ne trainent pas par terre. Les élèves
sont des renards et leurs cordes à sauter sont
leurs queues. Au signal de départ, tous les
renards se mettent à la poursuite des autres pour leur voler leurs queues. Quand un renard réussit à
voler la queue d’un autre, il la laisse simplement tomber sur le sol et se met à la poursuite d’un autre
renard. Le renard qui s’est fait voler sa queue s’agenouille pour la ramasser et la remettre dans son
dos. Vous pouvez utiliser des foulards à la place des cordes à sauter.

« Les élèves vont accepter la responsabilité
des rôles qui leur sont assignés lors d’activités
physiques. » Programme d’éducation physique,
Alberta Learning, 2000.
• Les élèves acceptent volontiers de tourner la
corde pour faire sauter leurs partenaires quand
c’est leur tour de le faire.
• Les élèves touchent d’autres élèves et font un
tour de l’aire d’activité en sautant par-dessus les
haies quand ils sont touchés.
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action!

Détente!

SAUT À LA CORDE

Deux par deux, les élèves se
dirigent vers le centre de l’aire
d’activité en jouant à sautemouton : un élève s’accroupit
près du sol, serre ses genoux
dans ses bras et rentre le
menton. L’autre élève (le mouton)
met ses mains sur les épaules
de son partenaire et saute pardessus lui en faisant un saut
avec écart. Et ainsi de suite, les
élèves alternent les rôles jusqu’à
leur arrivée au centre de l’aire
d’activité. Une fois tous les élèves
rassemblés, discutez avec eux
des rôles qu’ils ont eu à remplir
pendant les activités et de leur
façon d’assumer chacun de ces
rôles quand c’était leur tour. Au
besoin, établissez des objectifs
pour obtenir des élèves qu’ils
acceptent volontiers d’assumer
des rôles variés lors des futures
leçons.

La sécurité avant tout!
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les pages
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
17 à 18 du document L’activité physique dans les écoles
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Distribuez une
de l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR,
corde à sauter à chaque élève et expliquez-leur comment
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
s’en servir pour la faire tourner. Laissez-leur du temps pour
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
s’exercer, puis demandez-leur de former des groupes de
trois. Deux élèves glissent leur corde dans leur ceinture
et chacun d’eux tient l’une des extrémités de la corde du troisième élève pour le faire sauter. Ce dernier s’exerce à
sauter sur deux pieds, puis sur un pied en levant le genou de sa jambe libre à la hauteur de sa hanche et en la gardant
levée pendant ses sauts. Au début, les élèves qui tiennent la corde la font passer à la hauteur des chevilles, puis ils
la remontent peu à peu pour mettre les habiletés du sauteur à l’épreuve. Chaque sauteur exécute quatre sauts, puis il
change de place avec l’un de ceux qui tiennent la corde.
POURSUITE ET SAUTS DE HAIES : Délimitez un grand cercle et placez de huit à dix haies (faites de cordes tendues
entre deux cônes) au pourtour extérieur du cercle. À l’intérieur du cercle, les élèves jouent à l’arroseur arrosé, un jeu de
poursuite dans lequel tous les élèves essaient de se toucher les uns les autres. Lorsqu’un élève est touché, il se rend à
l’extérieur du cercle et en fait le tour une fois en sautant par-dessus chaque haie, puis il revient au jeu. Si deux élèves
se touchent mutuellement en même temps, ils font tous les deux le tour du cercle.

www.everactive.org
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