M-3E ANNÉE

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES
Leçon 6 de
six leçons
ÉQUIPEMENT
• autant de boites à chaussures qu’il y a d’élèves
• autant de ballons qu’il y a d’élèves • musique
entrainante

Mise en train!
DÉFI DE LANCERS ET DE
SPRINTS

Lancer

Coopération
Communication

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

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.

Donnez une boite à chaussures et un
ballon à chaque élève. Des groupes de
quatre à cinq élèves se placent derrière
une ligne de départ. Au signal, les élèves
de chaque groupe courent jusqu’à une aire désignée, à une distance de 10 à 15 mètres de la ligne
de départ, et y déposent leurs boites en position verticale – ce sont leurs cibles. Ils reviennent
ensuite à la ligne de départ et lancent leurs ballons vers leurs boites pour les faire tomber. Une fois
que toutes les boites sont tombées, les élèves courent ramasser boites et ballons et les ramènent
à la ligne de départ. Les groupes crient « UN! » pour signaler qu’ils ont relevé le défi avec succès
une première fois, puis ils recommencent. Accordez-leur deux minutes de jeu et demandez-leur de
continuer à compter leurs réussites jusqu’à la fin. Répétez l’activité et mettez les groupes au défi de
battre chaque fois leur record. Placez un bac de ballons de différentes grosseurs dans chaque coin
de l’aire d’activité. À la fin de l’activité, demandez aux élèves de rapporter leurs ballons dans un bac
et d’empiler leurs boites à chaussures à côté.
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Esprit sportif
Leadership
Travail d’équipe

Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
« Les élèves vont démontrer des habiletés
en communication traduisant le respect qui
se prêtent bien au contexte. » Programme
d’éducation physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves offrent des rétroactions de manière
respectueuse.
• Les élèves expriment adéquatement leurs
émotions pendant les activités de groupe.
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action!

Détente!

LANCER PAR-DESSUS LA TÊTE

Offrez aux élèves de battre les
records qu’ils ont établis lors
du défi de lancers et de sprints
(voir la mise en train au verso),
maintenant qu’ils ont pratiqué
leurs lancers par-dessus la tête.
Demandez-leur de rapporter en
marchant leurs ballons et leurs
boites à un endroit désigné.
Interrompez leur marche toutes
les 15 secondes pour leur faire
faire un exercice d’étirement; p.
ex., étirer les bras vers le haut,
vers la droite, vers la gauche,
vers le sol.

La sécurité avant tout!
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
et l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
pages 17 et 18 du document L’activité physique dans
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Affichez les
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par le
quatre étapes de la technique du lancer par-dessus la tête et
Alberta Centre for Injury Control and Research (ACICR),
présentez-les aux élèves :
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
1. Préparation : tendre un bras vers l’arrière en faisant une
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
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. Coude d’abord : amorcer le lancer par un mouvement du coude.
4. Lancer final : effectuer une rotation du bassin et du tronc, et lancer l’objet et suivant le mouvement du corps, en
diagonale.
Vous trouverez des conseils, une animation et la description de la technique de lancer par-dessus la tête dans le
site Web Éducation physique en ligne (voir les ressources connexes au verso). Nommez la première étape (celle de
la préparation) et faites une démonstration aux élèves en effectuant un lancer vers un mur. Demandez aux élèves
d’observer vos mouvements, puis de vous les décrire. Recommencez en nommant l’étape de l’élan et demandez aux
élèves de vous la décrire. Et ainsi de suite, recommencez pour chacune des étapes qui restent. Dites aux élèves qu’ils
vont maintenant avoir l’occasion de s’exercer au lancer par-dessus la tête et d’offrir des rétroactions à leurs partenaires.
Insistez sur le fait qu’ils doivent rester respectueux dans tous leurs échanges et expliquez-leur que leurs rétroactions
doivent porter spécifiquement sur les aspects bien ou mal maitrisés des lancers de leurs partenaires à chacune des
étapes. Les partenaires choisissent un ballon et jouent tour à tour les rôles de lanceur et d’observateur. Le lanceur
lance le ballon vers le mur pendant que son partenaire l’observe, puis ce dernier commente une des étapes de sa
performance. Et ainsi de suite, ils recommencent en s’intéressant chaque fois à l’étape suivante. Encouragez-les à
nommer les étapes comme vous l’avez fait pendant votre démonstration.
Aménagez des stations pour mettre les élèves au défi de réussir des lancers par-dessus la tête 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 viser une cible suspendue à un
filet ou une barre, viser des cibles placées à différentes hauteurs sur le mur.
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