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ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

ÉQUIPEMENT

• au moins autant de ballons qu’il y a d’élèves 
(ballons de grosseurs variées) • sacs de fèves • 
cônes • quilles • poubelles

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 

www.education.alberta.ca/

physicaleducationonline/Edmonton2001/

runjump.asp

Mise en train!
LES BRAS EN ACTION

Invitez les élèves à se choisir un ballon. 
Demandez-leur de prendre place le long de 
l’un des deux murs les plus longs de l’aire 
d’activité. Expliquez-leur que, malgré le 
fait que chacun ait choisi son ballon pour commencer, ils en utiliseront d’autres pendant cette activité 
d’échauffement. À votre premier signal, les élèves lancent leur ballon de la manière que vous leur 
indiquez. À votre deuxième signal, ils récupèrent rapidement leur ballon et se rendent jusqu’au mur 
opposé de l’aire d’activité, où ils attendent vos nouvelles directives. Faites-leur pratiquer différents 
types de lancers; p. ex., avec les deux mains en faisant face à l’aire d’activité, avec les deux mains 
en tournant le dos (en passant le ballon entre leurs jambes), de la main droite, de la main gauche. 
Au troisième ou au quatrième lancer, demandez aux élèves de récupérer un ballon différent de celui 
qu’ils avaient initialement choisi en se dirigeant vers le mur opposé. Lorsque les élèves sont bien 
échauffés, demandez-leur de déposer leurs ballons près d’un mur.

« Les élèves vont essayer une expérience de 
mouvement qui pose un défi à leurs capacités 
personnelles. » Programme d’éducation 
physique, Alberta Learning, 2000.

• Les élèves effectuent des lancers de la main 
droite et de la main gauche.
• Les élèves accomplissent les lancers imposés 
à chaque station tout en mettant leurs habiletés 
à l’épreuve.
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Leçon 5 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. 

Dynamisme soutenu

Effort

Sécurité

Établissement d’objectifs/
défi personnel
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LANCER EN DESSOUS

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. Affichez les trois 
étapes de la technique du lancer en dessous et présentez-les 
aux élèves :   
1. Préparation : tendre un bras vers l’arrière en faisant une 
rotation du torse pour ouvrir les épaules du même côté que le 
bras tendu.
2. Élan : faire un pas en avant avec le pied opposé à la main utilisée pour lancer et transférer son poids de la jambe 
arrière à la jambe avant.
3. Lancer : exécuter le lancer et pointer les doigts dans la direction du lancer.
Avant de laisser les élèves prendre des ballons ou d’autres objets à lancer, faites-leur pratiquer chaque mouvement 
les mains vides. Nommez chaque étape à voix haute et invitez les élèves à la nommer eux aussi tout en exécutant 
le mouvement. Encouragez les élèves à choisir des façons de lancer qui mettent leurs habiletés à l’épreuve; p. 
ex., en choisissant le bon objet à lancer, en se fixant des distances à atteindre, en changeant de main. Dites-leur 
qu’ils doivent toujours ranger les ballons qu’ils n’utilisent plus. Deux par deux, les élèves se font face à deux ou 
trois mètres de distance le long de deux longues lignes. Mettez-les au défi d’utiliser leurs deux mains pour lancer et 
laissez-les pratiquer pendant deux ou trois minutes, puis demandez-leur de changer de partenaire : les élèves d’une 
des deux lignes restent à leur place alors que ceux de l’autre ligne se déplacent d’une position vers la droite. Les 
élèves continuent ainsi de changer de partenaire au bout de chaque minute de pratique. Circulez pour leur offrir des 
rétroactions descriptives et les encourager à nommer les étapes des lancers au fur et à mesure qu’ils les exécutent.
Aménagez des stations pour mettre les élèves au défi de réussir des lancers en dessous avec précision. Assurez-vous 
qu’il n’y a pas plus de trois ou quatre élèves à la fois à chaque station (au besoin, installez plus d’une station de chaque 
type) et que les lancers des élèves sont dirigés vers des murs et non vers le centre de l’aire d’activité. Rappelez-leur 
qu’ils doivent essayer de mettre leurs habiletés à l’épreuve en choisissant leurs façons de lancer; p. ex., à partir d’une 
distance suffisante de la cible, en utilisant leur main non dominante. À chaque station, établissez une ligne limite de tir. 
Les élèves peuvent exécuter leurs lancers d’aussi près de la cible qu’ils le veulent à la condition de ne pas dépasser la 
ligne limite. Aux différentes stations, les activités pourraient consister à lancer un ballon dans une poubelle, lancer un 
sac de fèves au centre d’un cercle tracé sur le sol, faire tomber des quilles.

action! Détente!
Révisez les trois étapes de 
la technique du lancer en 
dessous tout en faisant faire 
des étirements de la tête aux 
pieds aux élèves. Demandez-
leur de nommer des activités 
lors desquelles des lancers en 
dessous précis sont requis. 

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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