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Avant propos Le ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador tient à remercier
les nombreuses personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce
document.
 
Ce programme d’études s’adresse au personnel enseignant ainsi qu’aux
administrateurs des écoles de langues françaises de la province de Terre-
Neuve-et-Labrador.

Ce document est une traduction et une adaptation du document intitulé
Physical Education, Primary and Elementary, Department of Education,
Division of Program Development (2001).

La traduction de ce document aimerait remercier également le Bureau des
services en français qui a fourni les services de traduction, ainsi que le
Programmes des langues officielles en éducation du Patrimoine canadien
qui a fourni l’aide financière pour ce projet.

À noter : Dans le présent document, le masculin est utilisé à titre épicène.
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Orientation du système scolaire

La mission 
de l’éducation

Les buts et les 
objectifs de l’éducation
française

Les résultats
d’apprentissage

L’éducation à Terre-Neuve-et-Labrador veut permettre et encourager
chez toute personne l’apprentissage à vie, ainsi que l’acquisition des
connaissances, des compétences et des valeurs nécessaires à son
développement personnel et à celui de la société.

a) Offrir une formation académique de qualité ;
b) Favoriser le développement intégral de l’apprenant sur les plans

intellectuel, affectif, psychomoteur, artistique et moral ;
c) Permettre à l’apprenant de maîtriser le français comme langue

première, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
d) Éveiller et fortifier chez l’apprenant son sentiment d’identité

culturelle et linguistique en tant que francophone ;
e) Servir de foyer de culture au sein de la communauté franco-terre-

neuvienne et labradorienne ;
f) Renforcer chez l’apprenant son sentiment d’appartenance à la

communauté francophone du milieu immédiat, du Canada et du
monde ;

g) Développer chez l’apprenant une bonne connaissance de l’histoire du
peuple canadien-français ;

h) Permettre à l’apprenant de maîtriser l’anglais en tant que langue
seconde ;

i) Faire connaître et apprécier chez l’apprenant la langue anglaise et la
culture canadienne-anglaise dans son milieu immédiat et dans les
autres provinces ;

j) Faire connaître et apprécier chez l’apprenant la nature multiculturelle
du Canada.

Définitions

L’orientation de l’enseignement du français se cristallise autour de la
notion de résultat d’apprentissage.

Un résultat d’apprentissage décrit clairement le comportement langagier
en précisant les habiletés, les connaissances mesurables et les attitudes
observables qu’un élève a acquises au terme d’une situation
d’apprentissage.

Un résultat d’apprentissage n’est ni un objectif ni une stratégie. Il aborde
l’enseignement d’un point de vue différent : alors que l’objectif précisait
ce que l’enseignement devait faire, le résultat décrit ce que l’élève doit
avoir appris au terme d’une année.
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Caractéristiques d’un
programme axé sur des
résultats d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage sont précisés à chaque niveau scolaire de la
maternelle à la 12e année.

Les résultats d’apprentissage se présentent à trois niveaux :
1. Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires qui énoncent les

apprentissages auxquels on s’attend de la part de tous les élèves à la
fin de leurs études secondaires ;

2. Les résultats d’apprentissage généraux qui décrivent ce qu’un élève
doit être capable d’accomplir de la maternelle à la 12e année dans un
domaine de développement langagier ;

3. Les résultats d’apprentissage spécifiques pour chaque degré ou année
scolaire, qui découlent des résultats d’apprentissage généraux,
décrivent précisément le comportement langagier de l’élève au terme
d’une année scolaire déterminée. Ils permettent d’observer et de
mesurer l’acquisition de certaines habiletés, connaissances ou
attitudes.

La gradation du niveau de difficulté des résultats d’apprentissage
spécifiques d’une année à l’autre permettra à l’élève de bâtir
progressivement ses connaissances, ses habiletés et ses attitudes. Les
résultats d’apprentissage spécifiques seront précisés par des contenus.

Pour que l’élève puisse atteindre un résultat à un niveau donné, il faut
qu’au cours des années antérieures et subséquentes les habiletés, les
connaissances et les attitudes fassent l’objet d’un enseignement et d’un ré-
investissement graduels et continus. Par exemple pour l’atteinte d’un
résultat d’apprentissage en 3e année, on aura travaillé à cet apprentissage
de la maternelle à la 3e année et l’élève devra réinvestir les connaissances
et les habiletés au cours des années suivantes.

Lorsque l’enseignement est axé sur des résultats escomptés, les
connaissances, les habiletés et les attitudes personnelles constituent
l’aboutissement du processus d’apprentissage. Désormais, le programme
d’enseignement doit se définir à partir des exigences relatives aux résultats
attendus et non plus l’inverse. En fait, au moment de la planification de
cours, il ne faut jamais perdre de vue ces résultats.

Enseigner, c’est aider à apprendre. Dans cette perspective constructiviste,
on accorde dorénavant autant d’importance au processus d’apprentissage
(le comment), à ce que les élèves réussissent (le quoi) qu’au moment de
leur réussite (le quand). Les occasions de progrès de l’élève découlent de
son rendement non plus en fonction de son âge ou de son niveau scolaire
mais bien en fonction des résultats escomptés. Il s’agit donc d’offrir à
l’élève les meilleurs chances de réussite et de succès.
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Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignement

Cette nouvelle approche place l’élève au centre de son apprentissage. En
lui expliquant quels sont les résultats visés à plus ou moins long terme, on
le rend conscient du rendement nécessaire. L’élève chemine vers les
résultats attendus en constatant son progrès. Les attentes à son égard sont
claires : ce qu’il faut savoir faire en fin de parcours a été établi et
communiqué.

Il importe de responsabiliser chaque élève qui doit comprendre la relation
entre les résultats d’apprentissage, la démarche à suivre et sa capacité
personnelle d’atteindre ces résultats, en y voyant un défi raisonnable. 

L’enseignement axé sur des résultats d’apprentissage cherche avant tout
à garantir l’atteinte de ces résultats. Puisqu’il importe de s’assurer que
l’élève atteigne ces résultats, l’équipe pédagogique de chaque école doit se
concerter, établir des consensus internes et organiser la programmation
en fonction des résultats d’apprentissage généraux.

Les résultats attendus se démarquent plus nettement à la fin de certaines
périodes qui permettent d’établir des seuils-repères. L’évolution des
apprentissages se compare à une spirale qui s’élargit et s’amplifie : les
habiletés, les attitudes et les connaissances s’accroissent, se développent et
se consolident après leurs premières manifestations.

En mettant l’accent sur l’acquisition de compétences langagières, les
interventions pédagogiques seront de l’ordre du « comment »
développer une habileté, «  comment » acquérir une notion plutôt que
« quoi » enseigner. La diversité des stratégies pédagogiques mobilisera
l’expérience et la créativité du personnel enseignant. Il devra choisir les
pratiques pédagogiques les plus appropriées pour tenir compte des
styles et des rythmes d’apprentissage de l’élève.

L’éducation axée sur les résultats est un système centré sur l’élève, orienté
vers des résultats, muni de normes de référence et fondé sur la conviction
que tous les individus sont capables d’apprendre. Le postulat de base
selon lequel tout élève peut apprendre et réussir même si certains
n’apprennent pas de la même façon, maîtrisent les habiletés et les
connaissances à des niveaux différents ou plus rapidement, s’inscrit
directement dans la foulée de la pédagogie de la maîtrise. Dans cette
optique, on vise le succès et on l’atteint ; le succès engendre le succès.
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L’évaluation des
apprentissages

Conclusion

Synthèse

Les résultats
d’apprentissage
transdisciplinaires

Le but de l’enseignement, c’est que l’élève atteigne les résultats visés. Un
large éventail de stratégies pédagogiques, l’évaluation formative et
sommative doivent s’ajuster à l’apprentissage de l’élève. Celui-ci participe
activement à son évaluation.

L’évaluation du rendement est un processus relativement ouvert, intégré
aux activités scolaires ou accompagnant les situations d’apprentissage. Il
importe de se référer à des seuils-repères qui agissent en tant que points
de référence. Le niveau de maîtrise s’établit alors en rapport avec les
résultats d’apprentissage prescrits. Les seuils-repères provinciaux
comparent ainsi le rendement de chaque élève à des normes établies
d’avance et définies aux moyens de critères ou d’indicateurs.

Le programme axé sur des résultats d’apprentissage doit permettre aux
enseignants de guider les élèves vers l’acquisition et la maîtrise des
attitudes, des habiletés et des connaissances pour former des apprenants
qui seront autonomes durant toute leur vie.

Un programme axé sur des résultats d’apprentissage :
• énonce clairement ce que l’élève doit atteindre en termes

d’attitudes, d’habiletés et de connaissances ;
• définit l’apprentissage comme un processus actif et constructif ;
• rend explicite pour l’élève les résultats à atteindre ;
• rend explicite pour l’élève les stratégies à utiliser ;
• met davantage l’accent sur le processus d’apprentissage ;
• permet d’établir des liens entre les attitudes, les connaissances et les

habiletés pour assurer les transferts ;
• permet d’établir des seuils-repères à certaines périodes

d’apprentissage ;
• permet d’évaluer avec précision le rendement de l’élève ;
• rend l’élève et l’enseignant responsables de l’apprentissage.

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires suivants forment le profil
de formation des finissants de langue française au Canada atlantique.

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires assurent une vision
homogène nécessaire à l’adoption d’un programme d’études cohérent et
pertinent. Ils permettent de préciser les résultats d’enseignement à
atteindre et d’établir un fondement solide pour l’élaboration des
programmes d’études. Ces résultats d’apprentissage permettront d’assurer
que les missions des systèmes d’éducation provinciaux soient respectées.
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Civisme

Communication

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires constituent un ensemble
des énoncés qui décrivent les apprentissages auxquels on s’attend de la
part de tous les élèves à la fin de leurs études secondaires. Ils seront en
mesure de poursuivre leur apprentissage pendant toute leur vie. Les
auteurs de ces résultats présument que les élèves ont besoin d’établir des
liens entre les divers matières s’ils veulent être en mesure de répondre aux
exigences d’un monde en constante évolution.

Les finissants seront en mesure d’apprécier, dans un contexte local et mondial,
l’interdépendance sociale, culturelle, économique et environnementale.

Les finissants seront capables, par exemple :
• de démontrer une compréhension des systèmes politique, social et

économique du Canada dans un contexte mondial ;
• de comprendre les enjeux sociaux, politiques et économiques qui ont

influé sur les événements passés et présents, et de planifier l’avenir en
fonction de ces connaissances ;

• d’expliquer l’importance de la mondialisation de l’activité
économique par rapport au regain économique et au développement
de la société ;

• d’apprécier leur identité et leur patrimoine culturels, ceux des autres,
de même que l’apport du multiculturalisme à la société ;

• de définir les principes et les actions des sociétés justes, pluralistes et
démocratiques ;

• d’examiner les problèmes reliés aux droits de la personne et de
reconnaître les formes de discrimination ;

• de comprendre la notion du développement durable et de ses
répercussions sur l’environnement.

Les finissants seront capables de comprendre, de parler, de lire et d’écrire une
langue (ou plus d’une), d’utiliser des concepts et des symboles mathématiques
et scientifiques afin de penser logiquement, d’apprendre et de communiquer
efficacement.

Les finissants seront capables, par exemple :
• d’explorer, d’évaluer et d’exprimer leurs propres idées, leurs

connaissances, leurs perceptions et leurs sentiments ;
• de comprendre les faits et les rapports présentés sous forme de mots,

de chiffres, de symboles, de graphiques et de tableaux ;
• d’exposer des faits et de donner des directives de façon claire, logique,

concise et précise devant divers auditoires ;
• de manifester leur connaissance de la deuxième langue officielle;
• de trouver, de traiter, d’évaluer et de partager des renseignements
• de faire une analyse critique des idées transmises par divers médias.
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Compétences
technologiques

Développement 
spirituel et moral

Développement 
personnel

Les finissants seront en mesure d’utiliser diverses technologies, de faire preuve
d’une compréhension des applications technologiques, et d’appliquer les
technologies appropriées à la solution de problèmes.

Les finissants seront capables, par exemple :
• de trouver, d’évaluer, d’adapter, de créer et de partager des

renseignements en utilisant des technologies diverses ;
• de faire preuve de compréhension des technologies existantes ou en

voie de développement et de les utiliser ;
• de démontrer une compréhension de l’impact de la technologie sur la

société ;
• de démontrer une compréhension des questions d’ordre moral reliées

à l’utilisation de la technologie dans un contexte local et global.

Les finissants de Terre-Neuve-et-Labrador sauront comprendre le rôle des
systèmes de croyances dans le façonnement des valeurs morales et du sens
éthique.

Les finissants pourront, par exemple :
• comprendre l’interdépendance entre toutes les créatures vivantes;
• comprendre les systèmes de croyances religieuses et leur influence sur

l’histoire de l’humanité ;
• comprendre les convictions qui animent les religions du monde;
• manifester du respect pour les minorités ;
• se montrer engagés en faveur de la paix et de la justice sociale et

démontrer du respect face à la valeur et à la dignité de vie humaine
• comprendre que les actions d’une personne ont des répercussions sur

les autres et sur elle-même ;
• comprendre que les règles de l’éthique sont établies pour le bien de la

société ;
• comprendre l’approche de la vie caractéristique de leur système de

croyances ;
• se montrer responsables de la préservation de l’environnement.

Les finissants seront en mesure de pour suivre leur apprentissage, de mener une
vie active et saine et de faire une transition au marché du travail et aux études
supérieures.

Les finissants seront capables, par exemple :
• de prendre des décisions éclairées et d’en assumer la responsabilité;
• de travailler seuls et en groupe en vue d’atteindre un objectif ;
• de démontrer une compréhension du rapport qui existe entre la santé

et le mode de vie ;
• de choisir parmi un grand nombre de possibilités de carrières ;
• de démontrer des habiletés d’adaptation, de gestion et de relations

interpersonnelles ;
• de démontrer de la curiosité intellectuelle, un esprit entreprenant et un

sens de l’initiative ;
• de faire un examen critique des questions d’ordre moral.
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Expression artistique

Langue et culture 
françaises

Résolution de 
problèmes

Les finissants seront en mesure de porter un jugement critique sur diverses
formes d’art et de s’exprimer par les arts.

Les finissants seront capables, par exemple :
• d’utiliser diverses formes d’art comme moyens de formuler et

d’exprimer des idées, des perceptions et des sentiments ;
• de démontrer une compréhension de l’apport des arts à la vie

quotidienne et économique, ainsi qu’à l’identité et à la diversité
culturelle ;

• de démontrer une compréhension des idées, des perceptions et des
sentiments exprimés par autrui sous diverses formes d’art ;

• d’apprécier l’importance des ressources culturelles (théâtres, musées
et galeries d’art, entre autres).

Les finissants seront conscients de l’importance et de la particularité de la
contribution des Acadiens et des francophones à la société canadienne. Ils
reconnaîtront leur langue et leur culture comme base de leur identité et de
leur appartenance à une société dynamique, productive et démocratique dans
le respect des valeurs culturelles des autres.

Les finissants seront capables, par exemple :
• de s’exprimer couramment à l’oral et à l’écrit dans un français correct

en plus de manifester le goût de la lecture et de la communication en
français ;

• d’accéder à l’information en français provenant des divers médias et
de la traiter ;

• de faire valoir leurs droits et d’assumer leurs responsabilités en tant
que francophones ;

• de démontrer une compréhension de la nature bilingue du Canada
et des liens d’interdépendance culturelle qui façonnent le
développement de la société canadienne.

Les finissants seront capables d’utiliser les stratégies et les méthodes nécessaires
à la résolution de problèmes, y compris celles faisant appel à des concepts reliés
à la langue, aux mathématiques et aux sciences.

Les finissants seront capables, par exemple :
• de recueillir, de traiter et d’interpréter des renseignements de façon

critique afin de faire des choix éclairés ;
• d’utiliser, avec souplesse et créativité, diverses stratégies en vue de

résoudre des problèmes ;
• de résoudre des problèmes seuls et en groupe ;
• de déceler, de décrire, de formuler et de reformuler des problèmes;
• de formuler et d’évaluer des hypothèses ;
• de constater, de décrire et d’interpréter différents points de vue, en

plus de distinguer les faits des opinions.
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Énoncé de principe 
relatif au français parlé 
et écrit

L’enseignement en langue première

L'école française doit favoriser le perfectionnement et le rayonnement du
français, langue et culture, dans l'ensemble de ses activités. La langue
étant un instrument de pensée et de communication ; l'école doit assurer
l'approfondissement et l'élargissement des connaissances fondamentales
du français aussi bien que le perfectionnement de la communication
parlée et écrite.

Le français, langue de communication dans nos écoles, est le véhicule
principal d'acquisition et de transmission des connaissances, peu importe
la discipline enseignée. C'est en français que l'élève doit prendre
conscience de la réalité, analyser ses expériences personnelles et maîtriser
le processus de la pensée logique avant de communiquer.

Le développement intellectuel de l'élève dépend essentiellement de sa
maîtrise de la langue maternelle. À ce titre, la qualité du français utilisé
et enseigné à l'école est la responsabilité de tous les enseignants. C'est au
cours des diverses activités scolaires et de l'enseignement de toutes les
disciplines que l'élève enrichit sa langue et perfectionne ses moyens
d'expression orale et écrite. Chaque discipline est un terrain fertile où la
langue parlée et écrite doit cultiver l'habileté à écouter, à lire, à parler et
à écrire. Le ministère de l'Éducation sollicite, par conséquent, la
collaboration de tous les enseignants afin de promouvoir, à l'école, une
tenue linguistique de haute qualité.

Les enseignants des divers cours du régime pédagogique ont donc la
responsabilité de maintenir dans leur classe une ambiance favorable au
développement et à l'enrichissement du français. Il importe de sensibiliser
l'élève au souci de l'efficacité linguistique, tant au niveau de la pensée
qu'au niveau de la communication. Dans ce contexte, l'enseignant doit
servir de modèle sur le plan de la communication parlée et écrite. Il doit
également multiplier les occasions d'utiliser le français tout en veillant
constamment à la qualité de celui-ci. Enfin, puisque la plupart des
moyens d'évaluation tiennent compte du développement linguistique de
l'élève, il faut porter particulièrement attention au vocabulaire technique
de la discipline ainsi qu'à la clarté et à la précision du discours parlé et
écrit.
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Énoncé de principe 
relatif à l’intégration 
des technologies de
l’information et des
communications

La technologie informatique occupe déjà une place importante dans notre
société où l’utilisation de l’ordinateur devient de plus en plus impératif.
Les jeunes sont appelés à vivre dans une société dynamique qui change et
évolue constamment. Compte tenu de l’évolution de la société, le système
d’éducation se doit de préparer les élèves à vivre et à travailler dans un
monde de plus en plus informatisé.

En milieu scolaire, l’ordinateur doit trouver sa place dans tous les
programmes d’études et à tous les ordres d’enseignement. C’est un
puissant outil qui donne rapidement accès à une multitude
d’informations touchant tous les domaines de la connaissance. La
technologie moderne en diversifie sans cesse les usages et en facilite
l’accessibilité comme moyen d’apprentissage. Aussi, l’ordinateur doit être
présent dans tous les milieux d’apprentissage scolaire, au même titre que
les livres, le tableau noir et la craie.

L’intégration de l’ordinateur dans l’enseignement doit d’une part assurer
le développement de connaissances et d’habiletés techniques en matière
d’informatique et, d’autre part, améliorer et diversifier les moyens
d’apprentissage mis à la disposition des élèves et des enseignants. Pour
réaliser ce second objectif, l’élève doit être amené à utiliser fréquemment
l’ordinateur comme outil de création, de productions écrites, de
communication et comme outil de recherche. L’élève, seul ou en équipe,
saura utiliser l’ordinateur comme moyen d’apprentissage complémentaire
en appliquant ses connaissances à la résolution de problèmes concrets, en
réalisant divers types de projets de recherche et en effectuant des
productions écrites dans un contexte d’information ou de création.
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Contexte et fondement

Énoncé de mission

Fondement

L’éducation physique encourage le mieux-être personnel et
communautaire en habiletant les élèves à acquérir de façon continue  des
attitudes et des comportements de vie sains par des activités physiques
dans le cadre de l’expérience globalisante de l’apprentissage. 

Cette mission est basée sur la vision suivante :

Les enseignants d’éducation physique doivent oeuvrer en collaboration afin
que tous les apprenants puissent s’épanouir en pratiquant quotidiennement
des activités physiques bien planifiées, tenant compte de la culture locale et de
l’environnement. (A Curriculum Framework for Physical Education:
Adjusting the Focus 1996) [ traduction libre ].

Les résultats d’études récentes soulèvent de sérieuses craintes dues au fait
que les enfants et les jeunes Canadiens ne pratiquent pas suffisamment
d’activités physiques. Les chiffres révèlent que plus des deux tiers d’entre
eux ne font pas assez d’exercice régulier pour que leur croissance et leur
développement se déroulent de façon optimale, et qu’environ le quart de
ces jeunes peuvent être qualifiés d’obèses, une tendance qui s’amplifie à
l’âge adulte (ACSEPL, 1998). Ce constat laisse craindre que si les
tendances actuelles au Canada se maintiennent, il en résultera une
dégradation de la qualité de vie et une pression accrue sur le système de
santé canadien.

On sait depuis longtemps que l’activité physique favorise énormément la
croissance et le développement normal chez les enfants. Elle contribue à
améliorer la force musculaire et la souplesse, renforce l’appareil cardio-
vasculaire, facilite le contrôle du poids et permet d’acquérir une bonne
estime de soi. Les chercheurs Bailey et Martin (1994, citation reprise dans
ACSEPL, 1998) ont constaté que le développement du pic de la masse
osseuse qu’entraîne l’activité physique peut réduire les risques
d’ostéoporose plus tard à l’âge adulte. La Fondation des maladies du
coeur de la Colombie-Britannique et du Yukon (1997, citation reprise
dans ACSEPL, 1998) mentionne l’existence d’une corrélation positive
étroite entre le degré d’éducation physique dont les enfants bénéficient et
l’intensité des activités physiques qu’ils pratiquent à chaque semaine. 

L’éducation physique contribue à résoudre les problèmes dus à une
mauvaise santé et à la dégradation de la qualité de vie en permettant aux
élèves de vivre des expériences, dans les catégories en mouvement, à
propos du mouvement et par le mouvement. En pratiquant en
mouvement, ils se mettent en forme et acquièrent les habiletés physiques
nécessaires pour mener une vie plus active et finissent par comprendre la
valeur intrinsèque d’un mode de vie actif. L’apprentissage dans le volet à
propos du mouvement les amène à comprendre le rôle des mouvements
et la place qu’ils occupent dans leur quête personnelle du bien-être
physique sous forme d’un mode de vie actif. L’éducation par le
mouvement les amène à mieux comprendre le contexte social et
environnemental dans lequel ils vivent, à se munir de stratégies
personnelles pour vivre de façon harmonieuse dans  leur milieu et dans
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leur cadre de vie, et à tenter de modifier les choses, au besoin. L’éducation
physique leur donne l’occasion de participer à une foule d’activités
diverses, telles que résoudre individuellement et collectivement des
problèmes dans un environnement de vie active, et d’appliquer leurs
propres solutions dans des situations réelles où ils pourront
immédiatement chercher à résoudre les problèmes à même les activités.

Principes directeurs L’éducation physique est la seule matière scolaire qui vise à engager les
élèves dans une vie active pour améliorer leur bien-être physique, en
leur faisant mieux comprendre que le corps a besoin d’exercice et
d’activité, et qu’ils pourront planifier des activités qui respecteront les
différences individuelles. Par l’éducation physique, les élèves apprennent
et démontrent concrètement qu’ils sont capables de transformer leur
propre vie ainsi que le monde qui les entoure. Cet apprentissage favorise
l’acquisition d’une estime de soi positive et aide les jeunes à devenir des
citoyens actifs.

Pour que les élèves puissent profiter au maximum des cours d’éducation
physique, il faut les soumettre à un programme d’éducation physique
quotidien de qualité. Un tel programme  permet aux élèves de pratiquer
régulièrement des activités physiques cohérentes, équilibrées et bien
planifiées et est dispensé par un enseignant d’éducation physique.

Les principes directeurs suivants expriment les croyances concernant
l’éducation physique.

L’éducation physique  
1. amène une façon de vivre dans laquelle l’exercice physique est

valorisé, est apprécié et est  intégré à la vie quotidienne ;
2. favorise le principe de choix individuel en répondant aux besoins,

aux intérêts et aux circonstances particulières de chacun ;
3. contribue de façon unique à l’épanouissement continu de tous les

apprenants, en améliorant leur état physique, cognitif, social, émotif
et moral ; 

4. facilite les processus d’apprentissage propices à la pensée critique,
influençant ainsi le mieux-être personnel des apprenants et le bien-
être de la société ; 

5. entretient la réflexion et la conscience personnelles, dans le sens du
respect des droits de la personne et le développement
d’environnement durable et positif pour tous  les citoyens ; et 

6. contribue au développement d’une  vision du monde de l’élève et
encourage les apprenants à devenir proactifs en ce qui a trait à la vie
active au niveau local, régional  et mondial.
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Aperçu du programme Conformément à l’orientation pédagogique préconisée dans le document
A Curriculum Framework For Physical Education: Adjusting The Focus
1996, le présent guide se fonde sur une approche personnelle et globale.
Cette orientation prend en considération la spécificité et les besoins
particuliers du développement de chaque apprenant. Cette orientation
permet aussi d’aborder des enjeux sociétaux à l’échelle mondiale. Le
besoin de changements sociaux est reconnu ainsi que la contribution
potentielle de chaque personne à cette évolution.

Ce programme se base sur le besoin de chaque personne de développer
son mieux-être personnel en menant une vie active, et le besoin de
développer la compréhension des techniques de mouvement qui
permettront de conserver un mode de vie actif tout au long de leur vie.
Il mise aussi sur le développement des capacités de pensée critique
nécessaires et de leurs applications en vue de résoudre des problèmes
reliés au mouvement et aux problèmes sociétaux qui influenceront leurs
possibilités de continuer à mener une vie active. À cette fin, le
programme d’éducation physique comprend un large éventail d’actions
corporelles réparties en thèmes. Pour chaque thème, les élèves auront
l’occasion de faire des actions corporelles, d’essayer des techniques, de
concevoir des jeux, des règles et des stratégies, d’aider les autres et de
planifier des exposés ou des activités à l’intention des autres. Ils auront
aussi à réfléchir sur le sens d’une vie active et à évaluer l’efficacité des
diverses activités pour atteindre leur but.

Ce programme d’études pour le primaire et l’élémentaire comprend des
thèmes qui offrent des expériences de mouvements variés et des
possibilités de mener une vie active.

Ces thèmes sont les suivants :

1. L’orientation spatiale et la conscience du corps (1-6)
2. Jeux : les habiletés locomotrices  (1-6)
3. Jeux : les habiletés non locomotrices (1-6)
4. Jeux : les exercices de manipulation - projection et réception de   

 petits objets (1-3)
5. Jeux : les exercices de manipulation - projection et réception de   

  gros objets (1-3)
6. Jeux : les exercices de manipulation - projection et réception    

avec un outil (1-3)
7. Jeux : les exercices de manipulation - lancer et recevoir (4-6)
8. Jeux : les exercices de manipulation - avec outils (1-6)
9. Les activités rythmiques (1-6) 
10. La gymnastique (1-6)
11. Les activités sportives  (4-6)
12. Le conditionnement physique (4-6)
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Les résultats
d’apprentissage
transdisciplinaires et le
programme d’éducation
physique

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires nécessaires à l’obtention
du diplôme de fin d’études secondaires sont les connaissances, les
compétences et les attitudes que l’on attend de tous les finissants qui
terminent le cours secondaire. Ces résultats d’apprentissage portent sur
les attentes non par rapport à chacune des matières, mais plutôt en
fonction des connaissances, compétences et attitudes développées tout au
long du programme scolaire. Ils réitèrent la nécessité pour les élèves
d’établir des liens et d’acquérir des capacités qui dépassent les limites de
la matière, afin d’être prêts à s’adapter aux exigences actuelles et futures
dans la vie en général, au travail et aux études. Ces résultats
d’apprentissage transdisciplinaires ont servi d’encadrement pour
l’élaboration du programme d’éducation physique.

Voici quelques liens entre le programme d’éducation physique et les
résultats d’apprentissage transdisciplinaires :

Civisme : Les finissants seront en mesure d’apprécier, dans un contexte local
et mondial, l’interdépendance sociale, culturelle, économique et
environnementale. 

En pratiquant des jeux, des sports et diverses activités, les élèves se
rendront compte de la nécessité des règles et règlements, et finiront par
admettre que la société a besoin d’un tel encadrement. En participant à
des activités de plein air et en discutant de ce sujet, ils verront mieux
l’importance de protéger l’environnement et de favoriser un
développement durable. Les activités en groupe et les jeux d’équipe dans
le cadre des cours d’éducation physique misent certainement sur l’esprit
de coopération et mettent en évidence l’interdépendance sociale. 

Communication : Les finissants seront capables de comprendre, de parler,
de lire et d’écrire une langue (ou plus d’une), d’utiliser des concepts et des
symboles mathématiques et scientifiques afin de penser logiquement,
d’apprendre et de communiquer efficacement.

L’éducation physique amène les élèves à réfléchir à propos de leurs idées,
nouvelles connaissances, perceptions et impressions concernant le
mouvement, et à les exprimer. Ils apprennent aussi à comprendre les
explications et les relations exposées verbalement ou sous forme de
chiffres, de symboles, de graphiques et de tableaux portant sur les divers
jeux ou activités en groupe. Ils obtiennent, traitent, évaluent et
échangent alors des renseignements concernant la santé et un mode de
vie actif. Ils doivent aussi évaluer leurs propres performances et celles des
autres, et présenter leurs résultats et leurs impressions à ce propos au
cours de diverses activités. 
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Compétences technologiques : Les finissants seront en mesure d’utiliser
diverses technologies, de faire preuve d’une compréhension des applications
technologiques et d’appliquer les technologies appropriées à la résolution de
problèmes.

Les élèves des cours d’éducation physique peuvent déjà profiter d’un
ensemble de moyens techniques et d’outils. Mentionnons, entre autres, les
machines de conditionnement et les appareils utilisés dans des disciplines
comme la gymnastique. Les élèves auront aussi la possibilité d’employer
divers moyens technologiques pour trouver, évaluer, adapter, préparer et
échanger l’information concernant un mode de vie actif.

Développement personnel : Les finissants seront en  mesure de poursuivre
leur apprentissage et de mener une vie saine et active.

L’éducation physique vise à faire comprendre aux élèves le lien entre la
santé et un mode de vie actif. Ils auront la possibilité de développer leur
condition physique et d’acquérir les connaissances nécessaires pour le
maintien de leur bien-être physique de façon continue. Dans le cours
d’éducation physique, les élèves exploreront les mouvements de façon
réfléchie, individuellement et en groupe. Ils développeront des habiletés
de leadership et interpersonnelles afin de prendre des décisions appropriées
en ce qui a trait à l’activité physique et d’en assumer les responsabilités. Le
cours d’éducation physique permet également aux élèves de réfléchir de
façon critique sur les aspects personnels et globaux qu’implique un mode
de vie active.

Développement spirituel et moral : Les finissants sauront comprendre et
apprécier le rôle des systèmes de croyances dans le façonnement des valeurs
morales et du sens éthique.
 
En participant activement à des jeux et des sports, les élèves se rendront
compte que les règles de comportement éthique sont établies dans l’intérêt
de la société. Ils apprendront aussi que leurs actions ont des implications
pour les autres autant que pour eux-mêmes, et qu’ils doivent dans leurs
activités respecter la justice sociale ainsi que le caractère sacré de la vie
humaine et la dignité des gens. 

Expression artistique : Les finissants  seront en mesure de porter un jugement
critique sur diverses formes d’art et de s’exprimer par les arts.

L’éducation physique favorise de plusieurs façons l’épanouissement
esthétique. Plusieurs activités physiques comme la gymnastique, le
patinage artistique et la danse reposent sur la création et la compréhension
des mouvements esthétiquement agréables. Les élèves peuvent également
apprendre par le mouvement à exprimer leurs émotions, leurs idées et
leurs perceptions. L’élargissement recherché de l’éventail d’activités
physiques qui leur est offert peut également les amener à mieux apprécier
la valeur de l’équipement culturel comme les gymnases, les sentiers de
randonnée et les autres installations récréatives.
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Résultats d’apprentissage 
généraux

Langue et culture françaises : Les finissants seront conscients de l’importance
et de la particularité de la contribution des Acadiens et des francophones, à la
société canadienne. Ils reconnaîtront leur langue et leur culture comme base
de leur identité et de leur appartenance à une société dynamique, productive
et démocratique dans le respect des valeurs culturelles des autres.

La langue d’enseignement étant le français, l’élève doit communiquer
oralement et par écrit en français et peut vivre des expériences
enrichissantes où il pourra ajouter des termes spécifiques à son
vocabulaire. L’élève pourra participer à des rassemblements francophones
et apprendre des danses folkloriques par lesquelles il pourra renforcer son
appartenance et continuer à valoriser la langue et la culture française.

Résolution de problèmes : Les finissants seront capables  d’utiliser les
stratégies et les méthodes nécessaires à la résolution de problèmes y compris celles
faisant appel à des concepts reliés à la langue, aux mathématiques et aux
sciences.

Durant les cours d’éducation physique, on présentera aux élèves plusieurs
problèmes de mouvement qui réclament des solutions inventives. À cette
fin, ils devront décrire, formuler et reformuler le problème de même que
suggérer des idées et critiquer les hypothèses.  Ils seront appelés à assimiler,
traiter et interpréter l’information sous l’angle critique afin de prendre des
décisions éclairées au sujet d’un mode de vie actif. On leur soumettra des
situations pour lesquelles ils devront formuler et vérifier des hypothèses,
observer les relations interpersonnelles, faire des déductions et tirer des
conclusions. 

Il est très important de faire preuve de souplesse et de créativité en
concevant des façons de résoudre les problèmes de mouvement. 

Les résultats d’apprentissage généraux décrivent l’importance de chaque
aspect de la matière par rapport aux résultats d’apprentissage
transdisciplinaires, en précisant les aspects que les élèves devront connaître,
apprécier et maîtriser à chaque niveau. 

Voici les résultats d’apprentissage généraux du programme d’éducation
physique :

En mouvement

1. Bien exécuter des séries de mouvements efficaces, créatifs et expressifs
qui vont dans le sens d’un mode de vie actif ; 

À propos du mouvement 

2. Faire preuve de pensée critique et de pensée créatrice en posant et en
résolvant les problèmes associés au mouvement ; 
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3. Évaluer les attitudes et les comportements durant les activités en
rapport avec soi-même, la classe, l’école et la communauté ;

Par le mouvement

4. Agir d’une manière socialement responsable à l’école et dans la
communauté en général ; 

5. Se conduire de manière responsable aux plans social, physique et
environnemental durant les activités physiques ;

6. S’épanouir par la pratique d’activités physiques en acquérant une
estime de soi positive, en développant son sens des responsabilités et
ses aptitudes de meneur, en apprenant à prendre des décisions, en
coopérant, en réfléchissant personnellement et en renforçant ses
capacités générales. 

À partir de ces résultats d’apprentissage, on a dressé la liste des résultats
d'apprentissage par cycle visés au terme fin des troisième, sixième et
neuvième années et à la fin des études secondaires. Ces résultats figurent
dans le document A Curriculum Framework For Physical Education:
Adjusting The Focus 1996. 
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Jeux - Orientation spatiale et 
conscience du corps (1-6)
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Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

1ère année 2e année 3e année

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et
utiliser l’espace de façon
adéquate.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et
utiliser l’espace de façon
adéquate.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et   
utiliser l’espace de façon
adéquate.  (RAG 1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de
l’orientation.  (RAG 2)

3. Démontrer une
compréhension des
parcours.  (RAG 2) 

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de
l’orientation.  (RAG 2)

3. Démontrer une
compréhension des
parcours.  (RAG 2) 

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de
l’orientation.  (RAG 2)

3. Démontrer une
compréhension des
parcours.  (RAG 2) 

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace personnel
des autres.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace
personnel des autres.  
(RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace
personnel des autres.  
(RAG 5)
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Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

4e année 5e année 6e année

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et
utiliser l’espace de façon
adéquate.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Identifier , maintenir et
utiliser l’espace de façon
adéquate.   (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et  
utiliser l’espace de façon 
adéquate.   (RAG 1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de
l’orientation spatiale. 
(RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une               
compréhension des 
parcours.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une             
compréhension des
parcours.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter l’espace
personnel des autres.  (RAG
5)

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter les différences
personnelles.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer le respect des
autres par la coopération et
le leadership.  (RAG 5)
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1ère année 

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et utiliser
l’espace de façon adéquate.  
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
de l’orientation.  (RAG 2)

3. Démontrer une compréhension
des circuits.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace personnel des
autres.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Expliquer le concept d’espace personnel adéquat :

• espace au sol
• espace au mur pour une activité

Les élèves s’exerceront à arrêter et à repartir au signal en marchant autour
du gymnase. À chaque arrêt, noter l’espace disponible. Discuter les
différents trajets que l’on peut suivre : se déplacer de façon à ne pas entrer
en collision avec autrui, se déplacer en diagonale, en courbes, à gauche et
à droite et en zig-zag. 

Activités :
• Variantes du jeu du chat (tag) dans lesquelles il y a une zone de repos

pour prendre une pause ;
• Jeux consistant à marcher et à courir en évitant les autres, comme les

variantes du jeu du chat ;
• En groupe, créer des exercices de précision impliquant différents

parcours et les exécuter devant la classe ;
• Expliquer une façon d’identifier l’espace adéquat et encourager les

élèves à concevoir et à appliquer leur propre méthode pour déterminer
quel est l’espace adéquat ;

• Décrire les trajets en diagonales, en zig-zag et en courbes.  Demander
aux élèves de décrire chaque type de trajectoire. En discuter
brièvement à la fin de la leçon ;

• À l’aide d’un marqueur à encre lavable, faire une marque sur une des
mains de chaque élève. Cette marque les aidera à distinguer la main
gauche et la main droite. Pendant que les élèves circuleront en suivant
divers types de trajet, commander leur d’aller à droite ou à gauche. Ils
pourraient aussi lever en même temps la main correspondante en
effectuant leurs mouvements ;

• Insister sur la nécessité de ne pas nuire au jeu des autres et de ne pas
envahir leur espace personnel en jouant. Les inciter à féliciter ceux qui
respectent bien l’espace d’autrui.
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1ère année 

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Noter si les élèves maintiennent un espace suffisant par
rapport aux autres lorsqu’ils jouent. Les féliciter quand ils réussissent à
éviter une collision et pour maintenir l’espace adéquat compte tenu de
leur vitesse de déplacement. Suggérer à ceux qui ne gardent pas un espace
adéquat de changer de direction chaque fois qu’ils voient d’autres joueurs
s’approcher d’eux.

Performance de l’élève : Demander aux élèves de lever la main droite ou la
main gauche au signal. Noter ceux qui auraient encore des difficultés.

Démontrer l’habileté d’éviter les collisions lors des jeux.

Autoévaluation : Prendre quelques minutes à la fin de la classe pour
réfléchir à l’espace nécessaire pour assurer la sécurité. Discuter des
difficultés à jouer dans un espace encombré.

Évaluation par les pairs : Commenter les exercices et les performances de
chaque groupe. Discuter si  chaque groupe a inclus tous les types de
trajets et évaluer la qualité de leur exécution. 

Ressources et notes

En plus d’atteindre les résultats
d’apprentissage sur le mouvement
pendant les activités, les élèves ont
l’occasion de pratiquer et d’améliorer
leurs habiletés d’écoute lorsque les
instructions sont données.

Conscientiser les élèves face à la
sécurité et à la coopération pendant
le jeu.

Féliciter les élèves qui coopèrent et
qui montrent des qualités de
leadership lors des activités.

Certains élèves peuvent démontrer
une volonté plus grande de
participer aux activités et de jouer
d’une façon plus détendue lorsqu’il
n’y a pas beaucoup de compétition.

Matériel nécessaire : marqueurs à
encre lavable
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2e année 

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et utiliser
l’espace de façon adéquate.  
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
de l’orientation spatiale.  (RAG 2)

3. Démontrer une compréhension
des parcours.  (RAG 2) 

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace personnel des
autres.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Expliquer le concept d’espace personnel adéquat :

• espace au sol
• espace au mur pour une activité

Les élèves s’exerceront à arrêter et à repartir au signal en marchant autour
du gymnase. À chaque arrêt, noter l’espace disponible. Indiquer les divers
types de trajets que l’on peut suivre en se déplaçant. Discuter les
différentes circuits que l’on peut suivre : se déplacer de façon à ne pas
entrer en collision avec autrui, se déplacer en diagonale, en courbes, à
gauche et à droite et en zig-zag et à distinguer son côté droit de son côté
gauche.

Activités :
• Marcher et courir en cherchant à éviter les autres, comme au jeu du

chat (tag) ;
• En groupe, créer des exercices de précision impliquant différents

trajets et les exécuter devant la classe ;
• En petits groupes, les élèves improviseront des jeux exigeant une

utilisation efficace des divers trajets et les expérimenter avec l’ensemble
du groupe ;

• Expliquer une façon d’identifier l’espace adéquat et encourager les
élèves à concevoir et à appliquer leur propre méthode pour déterminer
quel est l’espace adéquat ;

• Discuter de l’usage des trajets en diagonales, en zig-zag et en courbes.
Demander aux élèves de concevoir une façon d’utiliser chaque type de
parcours dans des jeux choisis. Identifier la main gauche et la main
droite à l’aide d’indices. Choisir des jeux qui exigent de se déplacer
brusquement à gauche ou à droite lors d’un signal ;

• Dans chacune des leçons, insister sur l’importance de ne pas nuire aux
mouvements des autres ou de ne pas envahir leur espace personnel en
jouant. Encourager les élèves en félicitant ceux qui auront respecté
l’espace personnel des autres. Des jeux sans contact  permettent  de
renforcer ce concept. 
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2e année 

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Noter si les élèves maintiennent un espace suffisant par
rapport aux autres lorsqu’ils jouent et comment ils déterminent s’ils ont
l’espace adéquat. Les féliciter quand ils réussissent à éviter une collision
et le respect qu’ils témoignent aux autres et à leurs espaces. Noter les cas
où les élèves font des efforts louables pour témoigner du respect aux
autres.

Performance de l’élève : Observer s’ils distinguent leur main droite de leur
main gauche. (Noter ceux qui ont de la difficulté.)

Autoévaluation : Enregistrer sur bande vidéo les participants et le jeu de
chaque groupe. Juger si les participants ont utilisé tous les genres de
parcours et commenter la qualité des manoeuvres. Inscrire des suggestions
d’amélioration.  

Prendre quelques minutes à la fin de la leçon pour réfléchir à l’espace
nécessaire pour assurer la sécurité.  Discuter des difficultés à jouer dans
un espace encombré.

Ressources et notes

En plus d’atteindre les résultats
d’apprentissage sur le mouvement
pendant les activités, les élèves ont
l’occasion de pratiquer et d’améliorer
leurs habiletés d’écoute lorsque les
instructions sont données.

Conscientiser les élèves face à la
sécurité et à la coopération pendant
le jeu.

Féliciter les élèves qui coopèrent et
qui montrent des qualités de
leadership lors des activités.

Certains élèves peuvent démontrer
une volonté plus grande de
participer aux activités et de jouer
d’une façon plus détendue lorsqu’il
n’y a pas beaucoup de compétition.
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3e année 

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et utiliser
l’espace de façon adéquate.  
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
de l’orientation spatiale.  (RAG 2)

3. Démontrer une compréhension
des parcours.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace personnel des
autres.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Discuter et démontrer le concept d’espace personnel en se déplaçant dans
des espaces libres lors des jeux ; en zig-zagant pour éviter les autres ou les
objets et en formation triangulaire lors de jeux de ballon.

Activités :
• Les élèves s’exerceront à arrêter et à repartir au signal en marchant

autour du gymnase. Leur demander de regarder autour d’eux après
chaque arrêt pournoter l’espace disponible. Demander aux élèves
d’indiquer les espaces ouverts lors de chaque arrêt. Expliquer
comment on peut utiliser les parcours dans différentes activités ;

• Marcher et courir en cherchant à éviter les autres, comme dans le jeu
du chat (tag) ;

• Dans un grand groupe, les élèves pourront jouer au chat avec un
frisbee ou une balle, et au ballon chasseur avec des ballons en mousse
ou en éponge. Il est préférable d’adapter ces activités de façon à ce que
les participants ne soient pas éliminés totalement et puissent réintégrer
le jeu. Note : des sacs de sable conviendraient mieux pour certains
élèves de ce niveau ;

• En petits groupes, les élèves improviseront des jeux les obligeant à
utiliser efficacement les diverses parcours, puis l’ensemble du groupe
les expérimentera ;

• Les élèves pourront pratiquer des jeux à deux contre un ;
• Dans toutes les classes, insister sur la nécessité de ne pas nuire au jeu

des autres et de ne pas envahir leur propre espace. Encourager les
élèves en félicitant ceux qui respectent bien l’espace d’autrui ;

• Décrire les différences comme la taille, le poids, la force et la forme
corporelle physique qui influencent les habiletés motrices. Demander
aux élèves d’indiquer les avantages de chaque facteur. (Par exemple,
l’importance de la taille au basket-ball et du poids à la lutte.)
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3e année 

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Noter si les élèves maintiennent un espace suffisant par
rapport aux autres lorsqu’ils jouent et comment ils déterminent s’ils ont
l’espace adéquat. Les féliciter quand ils réussissent à éviter une collision
et pour le respect qu’ils témoignent aux autres et à leur espace. Noter les
cas où les élèves font des efforts louables pour témoigner du respect aux
autres.

Observer les stratégies utilisées par les élèves qui mettraient en évidence
leurs forces individuelles pendant les jeux de groupes. Exemple : placer le
coureur le plus rapide en dernière position dans une course à relais.

Performance de l’élève : observer la façon dont les élèves utilisent l’espace
disponible et les divers parcours en pratiquant des jeux. 
 
Autoévaluation : Demander aux élèves d’inscrire dans leur journal deux
façons possibles d’éviter ou de déjouer un adversaire. 

Ressources et notes

En plus d’atteindre les résultats
d’apprentissage sur le mouvement
pendant les activités, les élèves ont
l’occasion de pratiquer et d’améliorer
leurs habiletés d’écoute lorsque les
instructions sont données.

Un concept de base dans les
situations de jeux est la
triangulation. Deux membres d’une
équipe devraient s’efforcer de former
un triangle avec l’adversaire pendant
que celui-ci s’efforce de défaire le
triangle et forme une ligne droite en
se plaçant entre les deux joueurs.

Conscientiser les élèves à la sécurité
et à la coopération pendant le jeu.

Féliciter les élèves qui coopèrent et
qui montrent des qualités de
leadershiplors des activités.

Certains élèves peuvent démontrer
une volonté plus grande de
participer aux activités et de jouer
d’une façon plus détendue lorsqu’il
n’y a pas beaucoup de compétition.

Matériel nécessaire : balles et ballons
en éponge ou mousse, frisbee, sacs
de sable
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4e année

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et utiliser
l’espace de façon adéquate.  
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
de l’orientation spatiale.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter l’espace personnel des
autres.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Discuter et démontrer le concept d’espace personnel adéquat. En se
pratiquant, les élèves pourront démontrer des stratégies pour contourner
les gens et les objets, et se déplacer de plusieurs façons : à droite, à
gauche, au-dessus, en-dessous, en haut, en bas, en zig-zag et en cercles.

Activités : 
• Au début de la classe, les élèves joueront au chat (tag) pour renforcer

les notions d’espace personnel et pour éviter les autres ;
• Il est possible de modifier certains jeux, par exemple : esquiver ou

s’échanger des passes à trois dans une zone restreinte. Les membres
d’une équipe tenteraient d’empêcher les autres de leur enlever la balle
ou le ballon en se déplaçant dans des espaces ouverts ;

• Préparer des exercices mettant l’accent sur les déplacement dans les
espaces ouverts ; par exemple : suivre sa passe, faire sa passe et suivre
son partenaire, se placer en triangle ;

• Les élèves s’exerceront, puis ils discuteront tous ensemble pour savoir
si les déplacements dans les espaces ouverts ont contribué à améliorer
leur jeu et s’ils ont réduit les risques de blessure. Discuter si cette
stratégie pourrait s’appliquer dans d’autres 
jeux ;

• En petits groupes, les élèves pourront utiliser la pensée critique et
créative pour créer un jeu ou une activité visant à développer la
connaissance du corps et l’orientation spatiale, et pour créer de
nouveaux jeux en s’inspirant des jeux déjà pratiqués.
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4e année

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les élèves à l’œuvre pour voir s’ils utilisent bien
l’espace disponible.

Interroger les membres de chaque équipe pour savoir combien de temps
ils ont réussi à garder la balle ou le ballon, et suggérer des raisons à cela.

Performance de l’élève : Les élèves devront répondre à des questions
concernant l’importance de l’espace et du dispersement au cours des jeux.

Évaluer l’habileté des élèves à utiliser la pensée créative et la résolution de
problèmes en utilisant et en maintenant l’espace adéquate dans les
situations de jeux.

Évaluer l’habileté des élèves à se déplacer à droite, à gauche, etc., et le plus
rapidement possible.

Développer un ensemble de directives pour réaliser une bonne partie ou
une activité.

Autoévaluation : Évaluer sa performance dans les parties ou dans les
activités comme étant bonne ou non.

Ressources et notes

En plus d’atteindre les résultats
d’apprentissage sur le mouvement
pendant les activités, les élèves ont
l’occasion de pratiquer et d’améliorer
leurs habiletés d’écoute lorsque les
instructions sont données.

Conscientiser les élèves face à la
sécurité et à la coopération pendant
le jeu. 

Féliciter les élèves qui coopèrent et
qui montrent des qualités de
leadership lors des activités.

Certains élèves peuvent démontrer
une volonté plus grande de
participer aux activités et de jouer
d’une façon plus détendue lorsqu’il
n’y a pas beaucoup de compétition.

Matériel nécessaire : balles et ballons,
cônes, bancs, tapis, cerceaux
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5e année 

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et utiliser
l’espace de façon adéquate.  
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
de l’orientation spatiale.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter les différences
personnelles.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Avec de la pratique, les élèves devraient pouvoir démontrer un usage
adéquat de l’espace et une conscience du corps lors de l’exécution de jeux
et d’activités. Ainsi, ils évitent des collisions et des blessures éventuelles.
En plus, cela procure un avantage pour les objectifs du jeu ; ils devraient
savoir changer rapidement de direction, identifier et démontrer les
façons de contourner les obstacles, se déplacer en utilisant une variété de
parcours, directions et niveaux. Chaque élève devrait essayer la façon
démontrée. Note : Les parcours à obstacles doivent être variés et poser des
défis.

Activités :
• Aménager un parcours d’obstacles que les élèves devront exécuter, puis

permettre de préparer et d’installer leur propre parcours à l’intention
des autres ;

• Discuter comment se déplacer à différents niveaux peut aider à
compléter un parcours d’obstacles ;

• Démontrer comment le fait de changer de direction rapidement est
important pour une variété de jeux. Pour faire valoir ce point :  
1) Les élèves pratiqueront une variante du ballon chasseur au moyen
de balles éponges souples. Ce jeu consiste à éviter continuellement
d’être touché tout en courant autour du gymnase ;  
2) Les élèves pratiqueront diverses variantes du jeu du chat,       
individuellement et deux par deux. Note : Il conviendrait           
d’adapter ces activités de façon à ce que les participants ne              
soient pas éliminés totalement et puissent réintégrer le jeu ;

• Après divers jeux, discuter avec les élèves de la façon d’utiliser l’espace
dans chaque cas. Les encourager  à reconnaître que les personnes se
déplacent de façons différentes et qu’il faut être conscients des autres
en tout temps lors des déplacements ;

• Demander aux  élèves d’inventer un jeu ou une activité portant sur la
bonne utilisation de l’espace disponible. 
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5e année 

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer la façon dont les élèves utilisent l’espace pendant
qu’ils s’adonnent à des jeux simples. En discuter avec eux et associer ces
aspects à des jeux plus complexes.

Performance de l’élève : Les élèves démontrent comment l’utilisation de
l’espace peut s’appliquer à des sports comme le hockey, le soccer, etc., à
l’aide de mouvement ou dans un compte rendu accompagné de schémas.

Utiliser des jeux inventés par les élèves pour  favoriser la participation de
tous et pratiquer différentes façons de se déplacer.

Évaluer les habiletés de pensée critique et de résolution de problèmes des
élèves en utilisant et en maintenant l’espace adéquate dans les diverses
situations de jeux.

Les élèves se déplaceront en se servant de différents trajets et directions.

Autoévaluation : Expliquer en quoi les variantes du jeu du chat peuvent
favoriser une meilleure utilisation de l’espace dans d’autres jeux. Évaluer
les réponses. 

Ressources et notes

En plus d’atteindre les résultats
d’apprentissage sur le mouvement
pendant les activités, les élèves ont
l’occasion de pratiquer et d’améliorer
leurs habiletés d’écoute lorsque les
instructions sont données.

Conscientiser les élèves face à la
sécurité et la coopération pendant le
jeu.

Féliciter les élèves qui coopèrent et
qui montrent des qualités de
leadership lors des activités.

Certains élèves peuvent démontrer
une volonté plus grande de
participer aux activités et de jouer
d’une façon plus détendue lorsqu’il
n’y a pas beaucoup de compétition.

Matériel nécessaire : balles et ballons,
cônes, bancs, tapis, chaises, cerceaux
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6e année 

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Identifier, maintenir et utiliser
l’espace de façon adéquate.  
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des parcours.  (RAG 2) 

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter les autres par la
coopération et du leadership. 
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

En apprenant continuellement à utiliser l’espace, à se diriger et à être
conscients de leur corps, les élèves parviendront à appliquer ces concepts
à des jeux et exercices plus complexes. Présenter des manoeuvres précises
qu’ils devront exécuter en jouant et expliquer en quoi elles reposent sur
l’utilisation de l’espace, le sens de la direction et la conscience du corps.
Les habiletés à travailler sont : démontrer l’usage de l’espace pour prendre
de l’avance, utiliser les parcours pour développer des jeux et démonter
l’habileté de contourner un circuit d’obstacles en utilisant une variété de
directions et de mouvements comme le zig-zag, la courbe, à  gauche, à
droite, en diagonale, en haut et en bas.

Activités :
• Leur faire pratiquer des jeux simples comme le chat (tag) et le ballon-

chasseur pour présenter et approfondir ces concepts. Utiliser des
ballons en éponge ;

• Donner aux élèves la possibilité de mettre au point des tactiques dans
différents jeux. Leur demander de les présenter sous forme
schématique devant le groupe une tactique de jeu impliquant une
bonne utilisation de l’espace. Encourager les discussions entre les
élèves pendant cette activité ;  

• Aménager des parcours à obstacles plus complexes pour les
participants devront parcourir. Les laisser concevoir leurs propres
parcours à obstacles. Ils devront indiquer dans quelle mesure ils ont
tenus compte de l’espace, de la direction et de la conscience du corps
en préparant leur parcours ;

• Les élèves devront établir une liste des règles de sécurité à respecter lors
des jeux et exercices ;

• Procurer des occasions pour que les élèves puissent  manifester leurs
qualités de leadership en aidant les autres à développer des habiletés.
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6e année 

Jeux - Orientation spatiale et conscience du corps (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : À ce stade-ci, les élèves doivent être conscients de
l’importance de l’espace, de l’orientation et de la position du corps durant
les jeux et exercices. Il faut s’assurer qu’ils comprennent bien ces concepts
d’après leur capacité à utiliser l’espace en jouant et à changer de direction
pour éviter les joueurs ou les obstacles, et d’après leur conscience du corps
et des objets dans l’espace.

Performance de l’élève : Évaluer les tactiques de jeu conçues par les élèves
en fonction de leur utilité dans le jeu en question et de l’application des
concepts susmentionnés. Cette évaluation pourrait porter sur les parcours
à obstacles conçus par les participants. Discuter avec eux des façons
d’améliorer ces parcours de façon à ce qu’il y ait des changements de
direction plus nombreux, une utilisation accrue de l’espace, des niveaux
élevés, moyens et bas, etc. 

Autoévaluation : Expliquer les règles de sécurité. Voir si les élèves les
respectent et les interroger au sujet de l’importance de ces règles. Évaluer
leurs réponses.

Ressources et notes

En plus d’atteindre les résultats
d’apprentissage sur le mouvement
pendant les activités, les élèves ont
l’occasion de pratiquer et d’améliorer
leurs habiletés d’écoute lorsque les
instructions sont données.

Conscientiser les élèves face à la
sécurité et la coopération pendant le
jeu.

Féliciter les élèves qui coopèrent et
qui montrent des qualités de
leadership lors des activités.

Certains élèves peuvent démontrer
une volonté plus grande de
participer aux activités et de jouer
d’une façon plus détendue lorsqu’il
n’y a pas beaucoup de compétition.

Matériel nécessaire : balles et ballons,
cônes, bancs, tapis, chaises, cerceaux
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Jeux - Habiletés locomotrices (1-6)

Jeux - Habiletés locomotrices (1-6)



JEUX - HABILETÉS LOCOMOTRICES (1-6)

36 PROGRAMME D’ÉTUDES- ÉDUCATION PHYSIQUE - PRIMAIRE ET ÉLÉMENTAIRE

1ère année 2e année 3e année

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices. 
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices. 
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices.  
(RAG 1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension des
concepts fondamentaux de
locomotion humaine.  
(RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps. 
(RAG 3)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des concepts fondamentaux 
de locomotion humaine.  
(RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps.  
(RAG 3)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension des
concepts fondamentaux de
locomotion humaine. 
(RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps. 
(RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler
avec les autres.  (RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler avec les
autres.  (RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler
avec les autres.  (RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)
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Jeux - Habiletés locomotrices (1-6)     

4e année 5e année 6e année

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices.  
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices.  
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices.  
(RAG 1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension des
concepts fondamentaux de
locomotion humaine. 
(RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps. 
(RAG 3)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des concepts fondamentaux de
locomotion humaine. 
(RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps.  
(RAG 3)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension des
concepts fondamentaux de
locomotion humaine. 
(RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps. 
(RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler
avec les autres.  (RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler
avec les autres.  (RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler
avec les autres.  (RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)
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1ère année 

Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des concepts fondamentaux de
locomotion humaine. (RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec 
les autres.  (RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres.
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Présenter chaque nouvelle technique en exposant les principes
mécaniques tels que le transfert de poids et l’opposition bras-jambe. Les
techniques de marche à différentes vitesses, directions et qualité ; les
techniques de course ; les sauts à pieds joints, à cloche-pied ; les
techniques de saut à la corde seul ou avec un partenaire ; les techniques
de glissade dans différentes directions et vitesse ; et les techniques de
galop seul et avec un partenaire.

Demander aux élèves d’essayer de les mettre en pratique et aider ceux qui
éprouvent alors des difficultés d’exécution.

Activités : 
• Jouer à des jeux tels que : variantes du jeu du chat (tag) dans lesquelles

les mouvements se limitent à des habiletés locomotrices particulières
; jeux de relais faisant appel à des habiletés locomotrices choisies ; jeux
conçus par les élèves intégrant des habiletés locomotrices ; parcours à
obstacles impliquant des sauts et diverses habiletés locomotrices ;
exercices consistant à glisser le long des lignes sur le plancher du
gymnase, exercices dans la même veine que le jeu du chat, pour
lesquels les élèves seraient obligés de rester le long des lignes ; exercices
de locomotrice au son de musique ; création et exécution de routines
simples combinant toutes les habiletés locomotrices.

• Jouer des jeux dans lesquels les élèves doivent partager l’espace et le
matériel, comme jouer du jeu du chat (tag) tout en partageant un
cerceau avec un partenaire.

• Après une période d’activités intensives, arrêter l’exercice et demander
aux élèves de vérifier leur température corporelle et leur rythme
cardiaque. Discuter tous ensemble de ce phénomène.  

• Dans les jeux qui demandent aux élèves de choisir des partenaires ou
des concurrents, encourager la coopération en leur demandant
d’établir des règles pour garantir que tous les élèves aient des chances
égales de jouer et que tous jouent en sécurité ;

• Proposer des activités telles que des périodes de mise en train pour
leur permettre de suivre des directives.
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1ère année 

Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer la technique de locomotion des participants
durant des jeux et utiliser une liste de contrôle indiquant le degré de
maîtrise de chacun.

Utiliser des jeux qui demandent aux élèves d’observer leur espace
personnel et celui des autres et noter comment ils maintiennent un espace
adéquat.

Performance de l’élève : Demander aux élèves de faire la démonstration de
chacune des habiletés locomotrices à la fois lentement et rapidement, en
appliquant la bonne technique. 

Sur une distance déterminée, évaluer les sauts à pieds joints, et les sauts
à pieds joints par-dessus des obstacles.

Sur une distance déterminée, évaluer les sauts sur un pied et atterrissage
sur l’autre pied. (Note : Remettre aux élèves une fiche « Je peux sauter »
qu’ils pourront mettre dans leur portfolio). 

Demander aux élèves d’identifier les concepts-clé qui contribuent à la
locomotion humaine.

Autoévaluation : Discuter du besoin d’avoir des règles qui permettent à
tous d’avoir des chances égales de participer et l’on peut choisir ses
partenaires. Demander le point de vue des élèves sur le besoin de telles
règles.

Discuter de la température du corps et de la fréquence des battements de
coeur lors d’activités rigoureuses.

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves d’évaluer la technique de
locomotion d’un partenaire. 

Ressources et notes

Les effets du mouvement sur le corps
sont, entre autres : regain d’énergie,
l’augmentation de la température du
corps, rougeur du visage, sensation
de douleur dans les muscles et les
articulations, et sentiment de mieux-
être après l’activité.

Féliciter les élèves qui respectent les
autres et qui coopèrent pour que
tous puissent avoir la possibilité de
jouer.

Dès le début de l’année scolaire,
insister sur le besoin d’observer les
règles de sécurité.

Lorsque les élèves se préparent pour
des activités, leur demander de
s’organiser de façon à ce qu’ils aient
assez de place pour effectuer leurs
mouvements sans nuire aux autres.

Matériel nécessaire : cordes à sauter,
cerceaux
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2e année
 
Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés motrices.  (RAG  1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des concepts fondamentaux de
locomotion humaine.  (RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec les autres. 
(RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres.
(RAG 5)

Exemples d’activités/

stratégies d’enseignement

Présenter chaque nouvelle technique en exposant les principes
mécaniques, tels que le transfert de poids et l’opposition bras-jambe. La
marche : rythmée ou au son de la musique, en balançant une corde à
sauter, en faisant rouler un cerceau, en faisant rebondir un ballon, en
lançant et en attrapant une balle ; en grimpant dans un filet. La 
course : en faisant du jogging, en contournant les obstacles, en courant
en petits et grands groupes et en accélérant, ralentissant et changeant de
direction.

Demander aux élèves d’essayer de les mettre en pratique et aider ceux qui
éprouvent alors des difficultés d’exécution.

Activités :
• Variantes du jeu du chat avec des mouvements se limitant à des

habiletés locomotrices précises ;
• Jeux de relais faisant appel à des habiletés locomotrices et à des

appareils choisis ; 
• Jeux inventés par les élèves eux-mêmes intégrant des habiletés

locomotrices ; 
• Parcours à obstacles obligeant à sauter et à appliquer diverses habiletés

locomotrices ; 
• Parcours à obstacles conçus par les élèves exigeant à la fois des

habiletés de locomotion et de manipulation ; 
• Jeux imaginés impliquant des sauts et des obstacles à franchir en

sautant pour échapper à un poursuivant ; 
• Jeux de sautillement comme la marelle ;
• Jeux exigeant une coopération comme « Jean dit », « Suivez-le», dans

lesquels chaque élève a une chance de mener l’activité ;
• Discuter l’utilisation des parties du corps dans la locomotion et

demander aux élèves de travailler en groupes pour planifier et exécuter
une suite de mouvements qui illustrent le mieux certaines habiletés
locomotrices ;

• Encourager la coopération en jouant des jeux collectifs dans lesquels
les élèves partagent l’espace et le matériel pour résoudre les problèmes
liés au mouvement ;

• Fournir très peu de matériel une certaine journée et demander aux
élèves de trouver des façons d’inclure tout le monde. Faire un lien avec
les activités de tous les jours à la maison avec les frères et sœurs et à
l’extérieur avec les amis.
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2e année
 
Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Utiliser des jeux qui demandent aux élèves d’observer leur
espace personnel et celui des autres et noter comment ils maintiennent un
espace adéquat.

Performance de l’élève : Demander aux élèves de faire la démonstration de
chacune des habiletés locomotrices à la fois lentement et rapidement, en
appliquant la bonne technique. 

Autoévaluation : Demander aux élèves de tenir un bilan de leurs résultats
pour des tâches précises exigeant une habileté locomotrice afin de suivre
l’évolution de leur rendement. Inscrire leurs résultats dans leur portfolio.

Évaluer les habiletés motrices et  noter leurs résultats sur une liste de
contrôle. À fin d’observation, enregistrer sur bande vidéo les
performances individuelles.

Identifier deux points importants à retenir dans l’exécution d’habileté
locomotrice.

Discuter de la transpiration lors d’activités rigoureuses.

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves d’évaluer la technique de
locomotion d’un partenaire et de noter les résultats sur une liste de
contrôle. 

Ressources et notes

Les effets du mouvement sur le corps
sont, entre autres : regain d’énergie,
l’augmentation de la température du
corps, rougeur du visage, sensation
de douleur dans les muscles et les
articulations, et sentiment de mieux-
être après l’activité.

Un exemple de jeu de relais : dans
une période de temps donné, en
groupes de trois, du côté opposé de
l’espace de jeu, courir à relais pour
retourner des sacs de sable d’une pile
située à mi-chemin de leur point de
départ.

Afin de maintenir et de garder
l’intérêt : utiliser des petits groupes
pour réduire le temps d’attente tout
en permettant assez de temps d’arrêt
pour continuer une activité pendant
une période prolongée.

Utiliser des stations ou organiser des
défis pour garder l’intérêt.

Faire jouer de la musique de fond
pendant que les élèves créent des
séquences de mouvements.

Discuter du besoin de règlements
pour que tout le monde puisse avoir
la chance de participer aux jeux, de
partager l’espace et l’équipement et
que les sentiments des autres soient
respectés. Afficher les règlements.

Matériel nécessaire : cordes à sauter,
cerceaux, balles, sacs de sable, filets
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3e année 

Thème : Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices.  

     (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des concepts fondamentaux de
locomotion humaine.  (RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec les autres.  
(RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres.
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Présenter chaque technique en exposant les principes mécaniques tels que
le transfert de poids et l’opposition bras-jambe ainsi que leur rôle dans la
condition physique et dans les exercices d’échauffement. La marche : à
vitesses, à directions et à qualités variées, au son de la musique et dans
divers jeux et danses ; dans un rythme à trois temps en balançant une
corde à sauter, en lançant un objet, en faisant rebondir un gros ballon et
une petite balle ; en lançant et attrapant une balle. Créer et exécuter une
routine collective en employant une différente technique de marche. La
course : en faisant du jogging, en contournant les obstacles, en faisant
tourner une corde à sauter, en se mettant en position pour attraper un sac
de sable ou une balle et en sautant par dessus des obstacles ; la technique
de la course en navette ; les approches de course pour projeter des objets,
créer et exécuter des routines de course en grands groupes. Sauter à
cloche-pied et à pieds joints pour la distance, sauts continus par dessus
des obstacles et sauter pour atteindre les objets placé haut ; bondir pour
la distance et la hauteur ;  sautiller dans des jeux différents, sauter à la
corde au son de la musique ; glisser, dans une variété de jeux, avec un
partenaire et dans un grand groupe.

Demander aux élèves de mettre ces techniques en pratique et aider ceux
qui éprouvent alors des difficultés d’exécution.

Activités :
• Variantes du jeu du chat avec des mouvements se limitant à des

habiletés locomotrices précises ;
• Jeux de relais faisant appel à des habiletés locomotrices et à des

appareils choisis ; 
• Jeux inventés par les élèves eux-mêmes intégrant des habiletés

locomotrices ; 
• Parcours à obstacles obligeant à sauter et à appliquer diverses habiletés

locomotrices ; 
• Parcours à obstacles conçus par les élèves exigeant à la fois des

habiletés de locomotion et de manipulation ; 
• Jeux imaginés impliquant des sauts et des obstacles à franchir en

sautant pour échapper à un poursuivant ; 
• Jeux de sautillement comme la marelle ;
• Jeux de type d’interception d’objet où il faut enlever un objet à ses

adversaires ;
• Les élèves élaborent et exécutent une suite de mouvements qui se font

en grand groupe au pas de course ; routine de course comme activité
de conditionnement sur une période de temps ; routine
d’échauffement pour être utilisées en classe et d’autres routines simples
englobant toutes les habiletés locomotrices apprises. 
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3e année 

Thème : Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les routines de réchauffement que les groupes ont
créées et noter les tentatives de d’échauffer tout le corps et d’inclure tout
le groupe. Noter les efforts des élèves sur une fiche anecdotique.

Performance de l’élève : Demander aux élèves de faire la démonstration de
chacune des habiletés locomotrices à la fois lentement et rapidement, en
maintenant la bonne technique. 

Autoévaluation : Demander aux élèves de noter leurs résultats pour des
tâches précises exigeant une habileté locomotrice afin de suivre l’évolution
de leur rendement. Inscrire leurs résultats dans leur portfolio. 

Les élèves peuvent noter leur meilleur saut en longueur et en hauteur.

Évaluer les habiletés locomotrices et noter leurs résultats sur une liste de
contrôle. À fin d’observation, il pourrait être utile d’enregistrer sur bande
vidéo les performances des élèves au début de l’enseignement du thème
et à la fin.

Demander aux élèves de créer dans leur journal une routine de course.

Demander aux élèves d’écrire tous les exercices utilisés dans une routine
d’échauffement. L’enseignant peut vérifier la liste pour s’assurer que tous
les groupes musculaires du corps ont été ciblés.

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves d’évaluer la technique de
locomotion d’un partenaire et de noter les résultats sur une liste de
contrôle. 

Ressources et notes

Les effets du mouvement sur le corps
sont, entre autres : regain d’énergie,
l’augmentation de la température du
corps, rougeur du visage, sensation
de douleur dans les muscles et les
articulations, et sentiment de mieux-
être après l’activité.

Organiser des courses navettes à
relais en petits groupes pour
diminuer le temps d’attente.

Si possible, organiser une sortie au
salon de quilles.

Les élèves peuvent diriger le groupe
avec les routines d’échauffement
qu’ils auront créées et donner des
explications au sujet des
mouvements de leur routine.

Discuter du besoin de règlements
pour que tout le monde puisse avoir
la chance de participer aux jeux, le
partage, l’espace et l’équipement avec
les autres et que les sentiments des
autres soient respectés. Afficher les
règlements.

Matériel nécessaire : cordes à sauter,
cerceaux, balles, sacs de sable, cônes,
bâtons
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4e année 

Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des concepts fondamentaux de
locomotion humaine.  (RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec les autres. 
(RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres.
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Passer en revue de façon détaillée les principes mécaniques correspondants
de chacune des habiletés enseignées, soit marcher, courir, sauter, sautiller,
glisser et bondir. Présenter chaque habileté au moyen de divers appareils
et outils de manipulation. La marche : à vitesses, à directions et de
qualités variées au son de la musique et dans divers jeux et danses ; sur
une poutre, pour esquiver des personnes et des objets, pour projeter un
objet, pour grimper dans un filet et pour créer et exécuter une routine
collective. La course et le jogging : dans les jeux et la danse et pour la
distance ; la technique de la course navette ; en descente, en sprint, en
contrôlant un ballon ; faire une passe avec un ballon de plage, en frappant
un volant de badminton, en attrapant un frisbee, en tenant un parachute
en groupe, en esquivant des objets en courant un relais et en faisant des
approches de course pour lancer des objets. Sauter : sur deux pieds, dans
le saut en longueur (sans élan et avec élan), saut simple et saut double à
la corde à sauter, à deux pieds sur un tremplin et sur une mini-trampoline
en suivant un rythme, saut à grande enjambée, saut parallèle, sauts
continus par-dessus les obstacles, en tenant un parachute. Saut à la corde
: avec une corde à sauter individuelle et une longue corde en groupe,
sauter à l’intérieur et à l’extérieur d’une corde en mouvement, sur une
poutre, et dans des routines planifiées de danse et de conditionnement
physique. Sautiller à cloche -pied sur une poutre. Bondir : en sautant
avec une corde sur une poutre, par dessus des haies et pour la hauteur.
Pas glissé : sur la poutre, dans des jeux et des danses, pour se positionner
pour attraper une balle ou un Frisbee et pour faire une passe au volley-
ball.

Les activités qui comportent un élément de risque pour le niveau de
compétence de l’élève devraient être exécutées avec l’aide de l’enseignant.
Lorsque les élèves font des exercices sur la poutre, l’enseignant devrait être
présent et l’équipement de sécurité devrait être en place.

Activités : 
• Jeux simples faisant appel à des habiletés locomotrices précises, comme

marcher, courir, sauter, etc. ; jeu du chat pratiqué de diverses manières
; mouvements de locomotion (arrêt et départ) pour développer le jeu
de pied utilisé dans certains sports (basket-ball, volley-ball) ; combiner
des mouvements de locomotion sous forme d’une routine simple au
son de la musique et des danses populaires ; jeux créés par les élèves
impliquant diverses habiletés locomotrices.
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4e année 

Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Exemple d’activités d’évaluation

Observation : Observer les actions locomotrices de chaque élève et
faire des suggestions d’amélioration, si nécessaire.

Noter l’empressement et la préparation de chaque élève à participer
à chaque activité.

Observer les élèves aux différentes stations. Leur demander quelles
habiletés ils ont trouvé plus et moins difficiles et pourquoi.

Performance de l’élève : Évaluer les routines d’échauffement conçues
par les élèves selon les habiletés et les efforts permettant à tous de
pouvoir participer.
 
Autoévaluation : Demander aux élèves d’évaluer un de leur
mouvement.

Faire le lien entre les actions apprises et la pratique d’autres sports
et activités.

Faire réaliser que l’amélioration des techniques de sauts peut aider
à d’autres activités.

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves d’évaluer de façon
critique l’exécution d’un mouvement spécifique d’un partenaire.

Ressources et notes

Les effets du mouvements sur le corps sont,
entre autres : regain d’énergie, l’augmentation
de la température du corps, rougeur du
visage, sensation de douleur dans les muscles
et les articulations, et sentiment de mieux-
être après l’activité.

Demander aux élèves de verbaliser les
principes de base de la mécanique d’un
mouvement locomoteur.

Noter comment les élèves se montrent
soucieux de la sécurité des autres et coopèrent
lors de l’élaboration des activités de
mouvements.

Féliciter les élèves de leurs progrès et de leurs
exécutions.

Insister sur le fait que les activités et les jeux
devraient être élaborées de sorte que tous
puissent participer.

Les sauts effectués avec des cordes (longues et
courtes) peuvent exigés plusieurs leçons.

Plusieurs habiletés et techniques peuvent être
incorporées dans d’autres thèmes : les
activités rythmiques, la gymnastique et les
activités sportives.

Utiliser des petits groupes afin de minimiser
le temps d’attente.

Pour fin de motivation, présenter une bande
vidéo montrant un athlète populaire en
action.

Discuter de la nécessité et des avantages de
porter des vêtements appropriés.

Matériel nécessaire : balles, ballons, filets,
frisbees, cordes à sauter, parachute, tapis,
poutre d’équilibre, tremplin, mini-trampoline
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5e année 

Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des concepts fondamentaux de
locomotion humaine.  (RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec les autres. 
(RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres.
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les élèves préciseront les habiletés déjà apprises pour les utiliser de façon
efficace dans des jeux, des activités ou des danses. La marche : dans divers
jeux et danses ; sur une poutre, pour esquiver des personnes et des objets,
pour projeter un objet dans divers jeux, pour grimper dans un filet et
pour créer et exécuter une routine collective.  La course à pied et le
jogging : dans les jeux et la danse, pour la distance ; la technique de la
course en navette ; en descente, en sprint en contrôlant un ballon ; faire
une passe avec un ballon de plage, frappant un volant de badminton, en
attrapant un frisbee, pour esquiver des objets, en courant un relais, en
créant des routines de conditionnement physique et d’échauffement.
Sauter : avec une corde à sauter, sur deux pieds sur une poutre, sur un
tremplin et une mini-trampoline, saut à grande enjambée, saut parallèle,
sauts continus par-dessus les obstacles, en tenant un parachute. Saut à la
corde : avec une corde à sauter individuelle et une longue corde en
groupe, sauter à l’intérieur et à l’extérieur d’une corde en mouvement, sur
une poutre basse, et dans des routines planifiées de danse et de
conditionnement physique. Sautiller à cloche-pied sur une poutre.
Bondir : sur une poutre, par dessus des haies. Pas glissé : sur la poutre,
dans des jeux et des danses, pour se positionner pour attraper une balle
ou un Frisbee et pour faire une passe au volley-ball.

Les activités qui comportent un élément de risque pour le niveau de
compétence de l’élève devraient être exécutées avec l’aide de l’enseignant.
Lorsque les élèves font des exercices sur la poutre, l’enseignant devrait être
présent et l’équipement de sécurité devrait être en place. 

Activités :
• Afficher un enchaînement d’action locomotrices et demander aux

élèves de les exécuter ;
• Jouer des jeux simples avec ou sans matériel qui incorpore la marche,

la course, le jogging, le saut, le sautillement, les bonds et le pas glissé.
Par exemple, des jeux du chat sans élimination, des jeux de relais et de
sauts à la corde avec des comptines ;

• Discuter de l’importance des habiletés de sauts pour une variété de
sports tels le basket-ball, volley-ball et l’athlétisme (piste et pelouse).
Discuter également du lien entre le saut à la corde et la condition
physique.



JEUX - HABILETÉS LOCOMOTRICES (1-6)

PROGRAMME D’ÉTUDES - ÉDUCATION PHYSIQUE - PRIMAIRE ET ÉLÉMENTAIRE 47

5e année 

Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Utiliser une liste de contrôle d’habiletés locomotrices pour
évaluer la progression des mouvements des élèves.

Performance des élèves : Évaluer les routines et les parcours conçus par les
élèves : les bonnes techniques, une variété d’habiletés locomotrices, et la
créativité.

Les élèves identifieront et feront la démonstration des mouvements
locomoteurs et expliqueront comment les utiliser dans certains sports
spécifiques.

Autoévaluation : Évaluer l’attitude et les efforts personnels.

Évaluation par les pairs : Analyser de façon critique l’exécution d’un autre
élève.

Ressources et notes

Les effets du mouvement sur le corps
sont, entre autres : regain d’énergie,
l’augmentation de la température du
corps, rougeur du visage, sensation
de douleur dans les muscles et les
articulations, et sentiment de mieux-
être après l’activité.

Demander aux élèves de verbaliser
les principes de base de la mécanique
d’un mouvement locomoteur.

Noter comment les élèves se
montrent soucieux de la sécurité des
autres et coopèrent lors de
l’élaboration des activités de
mouvements.

Souligner qu’il y a différents niveaux
d’efforts associés aux différentes
habiletés locomotrices, par exemple,
le sprint et la course.

Pour la sécurité, utiliser des tapis
avec les appareils suivants : poutre
d’équilibre basse, tremplin et mini-
trampoline.

Les habiletés locomotrices qui
peuvent se pratiquer sur des
appareils peuvent être reprises lors
du thème de gymnastique.

Matériel nécessaire : balles, ballons,
filets, frisbee, volants, cordes à
sauter, parachute, tapis, poutre
d’équilibre, tremplin, mini-
trampoline
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6e année
 
Thème : Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer les principes
mécaniques d’une variété
d’habiletés locomotrices.  
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des concepts fondamentaux de
locomotion humaine.  (RAG 2)

3. Identifier les effets du
mouvement sur le corps.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec les autres.  
(RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)

Exemples d’activités/

stratégies d’enseignement

Les élèves sont prêts à appliquer les habiletés déjà apprises dans des jeux,
et des activités. Le développement plus approfondi de ces habiletés
préparera les élèves pour faire face à diverses situations de jeux. La marche
: dans les jeux et les danses ; sur une poutre, pour esquiver des personnes
et des objets, pour courses d’élan utilisées dans les jeux (3 pas) et pour
créer et exécuter une routine en groupe. La course à pied et le jogging :
dans les jeux et la danse, pour la distance ; la technique de la course
navette ; en descente, en sprint, en contrôlant un ballon ; faire une passe
avec un ballon de plage, frapper un volant de badminton, attraper un
frisbee, pour esquiver des objets, en courant un relais, en créant des
routines de conditionnement physique et d’échauffement. Sauter : avec
une corde à sauter, sur deux pieds sur une poutre, sur un tremplin et une
mini-trampoline, saut à grande enjambée, saut parallèle, sauts continus
par-dessus les obstacles, en tenant un parachute. Saut à la corde : avec
une corde à sauter individuelle et une longue corde en groupe, sauter à
l’intérieur et à l’extérieur d’une corde en mouvement, sur une poutre
basse, et dans des routines planifiées de danse et de conditionnement
physique. Sautiller à cloche-pied sur une poutre basse. Bondir : sur une
poutre, dans les routines de conditionnement physique et de danse. Pas
glissé : vers l’arrière, dans les danses, pour attraper une balle ou un
frisbee, sur la poutre, et pour faire une passe au volley-ball.

Les activités qui comportent un élément de risque pour le niveau de
compétence de l’élève devraient être exécutées avec l’aide de l’enseignant.
Lorsque les élèves font des exercices sur la poutre, l’enseignant devrait être
présent et l’équipement de sécurité devrait être en place. 

Activités :
• Jouer des jeux simples avec ou sans matériel qui incorpore la marche,

la course, le jogging, le saut, le sautillement, les bonds et le pas 
glissé ;

• Les élèves peuvent développer des routines, des parcours et des stations
pour démontrer diverses habiletés motrices avec ou sans appareils ou
objets ;

• Présenter une bande vidéo montrant des élèves ou autres personnes
exécutant des mouvements de locomotion. Ils devront analyser
l’exécution en se concentrant sur un ou deux aspects des principes et
suggérer une façon d’agir qui permettraient à leur avis d’améliorer les
résultats ;

• Les élèves développeront des routines d’échauffement incluant divers
mouvements de locomotion pour les présenter ensuite aux autres
participants.
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6e année
 
Thème : Jeux - Habiletés locomotrices (1-6) 

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Utiliser une liste de contrôle pour vérifier les habiletés ou
les mouvements afin de donner de la rétroaction aux élèves.

Observer si les participants coopèrent bien et font preuve de leadership
quand ils présentent et exécutent les exercices de réchauffement. Évaluer
les routines pour voir si elles favorisent la participation de tous.

Performance de l’élève : Évaluer les routines d’exercices de locomotion, les
stations ou les parcours conçus par les élèves. Rechercher la variété, la
créativité et la bonne technique.

Autoévaluation : Au début de ce thème, les élèves doivent se fixer un but,
et l’écrire dans leur journal, afin de pouvoir évaluer leurs progrès à la fin
du thème.

Demander aux élèves de préparer par écrit une brève analyse d’une
performance. Ils pourront s’ils le désirent inclure un schéma de l’action
illustrant le principe mécanique en cause.

Discuter tous ensemble de la façon de combiner les habiletés locomotrices
afin de créer des enchaînements d’actions plus complexes utiles lors de
diverses situations de jeux.

Ressources et notes

Les leçons peuvent être organisées
pour se concentrer sur une seule
habileté locomotrice à la fois : courir,
sauter, glisser. Il pourrait y avoir un
jeu à la fin de la leçon dans lequel on
doit mettre en application ce que
l’on a appris.

Les effets du mouvements sur le
corps sont, entre autres : regain
d’énergie, l’augmentation de la
température du corps, rougeur du
visage, sensation de douleur dans les
muscles et les articulations, et
sentiment de mieux-être après
l’activité.

Demander aux élèves de verbaliser
les principes de base de la mécanique
d’un mouvement locomoteur.

Noter comment les élèves se
montrent soucieux de la sécurité des
autres et coopèrent lors de
l’élaboration des activités de
mouvements.

Les stations sont de bonnes mesures
d’organisation.  Elles permettent
d’atteindre plusieurs résultats
d’apprentissage à la fois et de faire
bouger les élèves. La musique de
fond est un bon motivateur.

Demander aux élèves de créer des
affiches au sujet des principes
mécaniques pour ensuite les afficher.

Matériel nécessaire : balles, ballons,
filets, frisbee, volants, cordes à
sauter, parachute, tapis, poutre
d’équilibre, tremplin
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Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)
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Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

1ère année 2e année 3e année

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés
non locomotrices en se
servant d’une variété de
positions et d’articulations. 
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer une variété
d’enchaînement non-
locomoteur à l’aide de plusieurs
articulations et postures.  (RAG
1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer une variété
d’enchaînement non-
locomoteur afin d’améliorer
la flexibilité et l’amplitude
dans les mouvements. 
(RAG 1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Identifier des habiletés non
locomotrices qui
contribuent à améliorer la
santé et le style de vie.  
(RAG 3)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Identifier des habiletés non
locomotrices qui contribuent à
améliorer la santé et le style de
vie.  (RAG 3)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de la
contribution des habiletés
non locomotrices au bien-
être musculaire.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

3. Coopérer avec des
partenaires pour exécuter
des habiletés non
locomotrices.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

3. Réagir aux besoins de
coopération avec d’autres lors
de l’exécution de tâches
spécifiques.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

3. Faire preuve de leadership
lors de la création de routines
d’étirement.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)
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Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

4e année 5e année 6e année

EN MOUVEMENT

1. Démontrer une variété et
un enchaînement
d’habiletés non
locomotrices afin
d’améliorer plusieurs
mouvements, la souplesse,
la  force et l’équilibre. 
(RAG 1)

 

EN MOUVEMENT

1. Démontrer une variété et une
combinaison d’habiletés non
locomotrices afin d’améliorer
une variété de mouvement, la
souplesse, la  force et
l’équilibre.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer une variété et un
enchaînement d’habiletés
non locomotrices afin
d’améliorer plusieurs
mouvements, la souplesse, la 
force et l’équilibre.  (RAG 1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Identifier pourquoi
l’étirement est important
avant et après l’activité
physique.  (RAG 3)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Identifier comment les
étirements, l’équilibre et la
rotation aident la
performance.  (RAG 3)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Identifier comment les
étirements améliorent la
flexibilité et aident à prévenir
les blessures.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

3. Faire preuve de coopération
en aidant les autres.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de 
sa sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)

5. Respecter  les différences
individuelles.  (RAG 4)

PAR LE MOUVEMENT

3. Faire preuve de coopération
en aidant les autres.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de 
sa sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)

5. Respecter  les différences
individuelles.  (RAG 4)

PAR LE MOUVEMENT

3. Faire preuve de coopération
en aidant les autres.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de 
sa sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)

5. Respecter  les différences
individuelles.  (RAG 4)
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1ère année 

Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés non
locomotrices en se servant 
d’une variété de positions et
d’articulations.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Identifier des habiletés non
locomotrices qui contribuent à
améliorer la santé et le style de
vie.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

3. Coopérer avec des partenaires
pour exécuter des habiletés non-
locomotrices.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les habiletés non locomotrices sont : la flexion, la rotation, la torsion, et
le balancement avec plusieurs d’articulations.

Présenter chaque habileté en discutant la mécanique de chacune, par
exemple, le transfert du poids et l’opposition bras-jambe.

Activités :
• Les élèves s’amuseront à imiter des animaux et des objets qui se

balancent, comme les éléphants qui marchent et des arbres ondulant
au gré du vent ;

• En petit groupe, les élèves devront préparer des routines de mise en
train intégrant des gestes de flexion, de rotation, de torsion et de
balancement avec diverses articulations. Chacune des routines conçues
en groupe pourrait s’utiliser durant plusieurs leçons. Pendant qu’ils
préparent leur routine, leur demander d’identifier les articulations qui
sont visées et donner un nom au mouvement qui est utilisé pour faire
travailler chaque articulation. Avec votre aide, ils devraient essayer de
trouver des exercices de flexion et d’étirement s’appliquant à toutes les
articulations principales et leur donner un nom ;

• Établir une règle voulant que chacune des routines de mise en train
inclue au moins deux mouvements faits avec l’aide d’un partenaire.
Quand les participants travaillent deux par deux, ils doivent se soucier
de leur sécurité personnelle et de celle de leur partenaire et être très
prudent en aidant les autres.
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1ère année 

Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Noter la participation des élèves lors de la création et de
l’exécution des routines.

Performance de l’élève : Évaluer les routines conçues par les élèves et
vérifier l’usage approprié des habiletés non locomotrices.

Autoévaluation : Discuter de la contribution des mouvements non
locomoteurs à la condition physique. 

Enregistrer sur bande vidéo chaque routine de mise en train et projeter
la bande vidéo aux élèves pour qu’ils évaluent leur efficacité. Ils devront
aussi faire des remarques concernant le côté sécuritaire des exercices en
question et les précautions prises par les participants lorsqu’ils aident leur
partenaire à exécuter les mouvements. 

Évaluation par les pairs : Faire des commentaires aux élèves dont les
routines ont été utilisées pour les périodes de mise en train lors des autres
thèmes.

Ressources et notes

Une nouvelle partie du corps
pourrait être travaillée à chaque
leçon.

Les routines pourraient être
comparées pour montrer qu’un
nombre de routines différentes
peuvent accomplir le même but.

Encadrer les élèves lorsqu’ils créent
leurs routines.  Leur donner des
directives au sujet des mouvements
qui sont contre-indiqués. 
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2e année 

Thème : Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer une variété
d’enchaînement non-locomoteur
à l’aide de plusieurs articulations
et postures.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Identifier des habiletés non
locomotrices qui contribuent à
améliorer la santé et le style de
vie.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

3. Réagir aux besoins de
coopération avec d’autres lors de
l’exécution de tâches spécifiques. 
(RAG 6)

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Présenter et faire la démonstration des habiletés non locomotrices
suivantes : les mouvements de flexion d’une variété d’articulations, des
mouvements de rotation d’une variété d’articulations, des mouvements
de torsion en position debout, couché ou assis ; et des mouvements de
balancement.

Activités :
• Demander aux élèves de travailler en paires pour exécuter diverses

activités de flexion, de rotation, de torsion et de balancement qui
demandent l’aide d’un partenaire. Rappeler aux élèves qu’ils doivent
faire attention aux commentaires de leur partenaire pour réduire les
risques de blessures. Ces activités peuvent être utilisées pendant les
périodes de mise en train et de retour au calme ;

• Demander aux élèves de préparer en petit groupes des routines de mise
en train comprenant des mouvements de flexion, de rotation, de
torsion et de balancement qui engagent plusieurs articulations.
Chacune des routines pourrait servir pour plusieurs leçons. Avec l’aide
de l’enseignant,  les élèves devraient être capables de travailler tous les
groupes musculaires principaux dans leur routine. Comparer les
différentes routines pour montrer qu’il est possible d’obtenir les
mêmes effets avec des exercices différents. Identifier quelles
articulations peuvent être pliées, étirées tordues et balancées. Ensuite
dresser une liste d’exercices visant chacune des articulations.
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2e année 

Thème : Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les élèves lorsqu’ils aident des partenaires lors
d’activités et noter l’attention qu’ils portent à leur tâche. Garder des fiches
anecdotiques. 

Performance de l’élève : Évaluer les routines de mise en train conçues par
les élèves et vérifier l’usage approprié des habiletés non locomotrices.

Autoévaluation : Enregistrer sur bande vidéo chacune des routines de mise
en train pour les montrer aux élèves, puis évaluer dans quelle mesure ils
réussissent à échauffer tous leurs muscles en vue de poursuivre les
exercices.

Demander aux élèves de suivre leurs progrès lors des routines de mise en
train et de noter leur niveau de performance dans leur portfolio. Par
exemple, évaluer leurs habiletés à se plier, s’étirer, et à toucher leurs orteils
en position assisse.  Répéter cette activité lors des leçons qui visent les
habiletés non locomotrices et noter les améliorations. 

Dresser une liste des articulations qui peuvent se plier, s’étirer et se tordre
et les associer à des exercices pour améliorer le mouvement. On peut
coopérer avec l’enseignant de la classe titulaire pour compléter des tâches
semblables.  

Ressources et notes

Afin d’aider les élèves à constater
leur progrès,  leur demander de
noter leur réussite d’une habileté au
début de leur apprentissage pour
ensuite comparer les changements
après plusieurs pratiques. Les élèves
sont souvent surpris de leur
amélioration.

Discuter de la prise de
responsabilités lorsqu’il s’agit d’offrir
des possibilités aux autres de
s’impliquer dans les activités et de
compléter la tâche. 

Encadrer les élèves lorsqu’ils créent
leurs routines.  Leur donner des
directives au sujet des mouvements
qui sont contre-indiqués. 
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3e année 

Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer une variété
d’enchaînement non-locomoteur
afin d’améliorer la flexibilité et
l’amplitude dans les mouvements. 
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
de la contribution des habiletés
non locomotrices au bien-être
musculaire.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

3. Faire preuve de leadership lors de
la création de routines
d’étirement.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et celle des autres.  
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Présenter et démontrer les habiletés non locomotrices suivantes :
mouvements de flexion et de torsion d’une variété d’articulations,
mouvements de torsion dans des positions debout, couchée et assise, et
une variété de mouvements de balancement.

Il faut travailler sur la compréhension des principes qui améliorent la
flexibilité. Parler aux élèves des articulations qui peuvent plier, s’étirer,
pivoter et balancer, et établir une liste d’exercices d’une routine de
conditionnement physique s’appliquant à chacune des articulations.

Activités :
• Inventer une routine de conditionnement physique pour améliorer

l’amplitude de mouvements de certaines articulations et qui incluent
des mouvements de flexion, de balancement et de torsion. Il faudrait
que cette routine revienne durant plusieurs leçons pour permettre aux
élèves de vérifier si leur amplitude de mouvement s’est améliorée ;

• Les élèves pourraient travailler en paires pour exécuter une variété
d’activités de flexion, d’étirements, de torsion et de balancements qui
demandent l’aide d’une autre personne. Viser à improviser des
exercices qui fournissent un étirement égal aux muscles opposés dans
des articulations spécifiques ;

• Les élèves peuvent concevoir et mener des routines de mise en train et
de conditionnement physique en classe.  Insister sur le fait que la
routine doit être bien élaborée et bien exécutée avant de la présenter
devant le grand groupe ;

• Identifier les groupes de muscles visés par les étirements ;
• Discuter du besoin de maintenir l’équilibre postural en développant

les muscles opposés. Discuter de l’importance des mesures de sécurité
afin de prévenir les étirements excessifs et de promouvoir la bonne
technique d’étirement.
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3e année 

Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les habiletés de mener une routine et noter le
niveau de la conception et de la préparation. Guider les élèves qui ne sont
pas prêts dans leur organisation et dans la pratique de leur routine avant
qu’ils la présentent devant le grand groupe.

Performance de l’élève : Évaluer les routines conçues par les élèves et
vérifier le bon usage des habiletés non locomotrices.

Autoévaluation : Enregistrer sur bande vidéo chacune des routines de mise
en train puis les montrer aux élèves, et évaluer dans quelle mesure ils
réussissent à échauffer les muscles de l’ensemble du corps en vue des
autres exercices. 

Commenter l’aspect sécurité des exercices utilisés et les précautions prises
par les élèves pendant qu’ils aident leurs partenaires à exécuter leurs
mouvements.

Les élèves pourront suivre l’amélioration de la flexibilité de leurs
articulations et le noter dans leur portfolio.

Demander aux élèves d’établir par écrit une liste des articulations qui
peuvent plier, s’étirer et pivoter, et une liste d’exercices permettant
d’améliorer leur amplitude de mouvement. Ils pourraient également
indiquer les mouvements risqués. 

Ressources et notes

Ce thème peut être intégré avec le
thème des habiletés locomotrices
dans la planification de routines de
mise en train.  

Encadrer les élèves lorsqu’ils créent
leurs routines. Leur donner des
directives au sujet des mouvements
qui sont contre-indiqués. 

Il est important de donner des
directives aux élèves lorsqu’ils font
des exercices pour améliorer leur
souplesse afin de s’assurer qu’ils
ciblent les bons mouvements aux
articulations visées.

Encourager les élèves à faire preuve
de leadership lorsqu’ils élaborent des
routines d’étirements et saisir
l’importance de l’organisation
lorsqu’on est meneur.
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4e année

Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer une variété et un
enchaînement d’habiletés non
locomotrices afin d’améliorer
plusieurs mouvements, la 
souplesse, la force et l’équilibre.
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Identifier pourquoi l’étirement
est important avant et après
l’activité physique.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

3. Faire preuve de coopération en
aidant les autres.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)

5. Respecter les différences
individuelles.   (RAG 4)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Passer en revue les habiletés non-locomotrices et discuter de leur
importance dans l’activité physique. Flexion : dans les positions
accroupie, carpée et groupée ; par en avant et par en arrière.
Étirements : différents groupes musculaires en préparation à d’autres
activités et identifier les groupes musculaires qui doivent être étirés pour
la période de mise en train et de retour au calme. Équilibre statique : 1
pour 4 et dans les routines de gymnastique. Équilibre dynamique :
introduit dans les danses et jeux ; tomber à plat en position assise, à
genoux et debout.

Activités : 
• Demander aux  élèves de se servir des tapis pour effectuer des exercices

de motricité, comme se pencher, s’étirer, balancer et pivoter, faire des
parades, si nécessaire ; 

• Demander aux participants de préparer des routines impliquant
diverses habiletés non locomotrices qui font travailleur plusieurs
groupes musculaires ;

• Les laisser s’exercer deux par deux et en groupe pour les inciter à
s’entraider lorsqu’ils s’étirent pour améliorer leur souplesse. 
Permettre aux élèves de s’entraider pendant qu’ils exécutent et
retiennent un étirement en vue d’accroître leur souplesse ;

• Discuter avec les élèves des principaux groupes musculaires et
expliquer que les muscles fonctionnent en paires ; 

• En dyades, participer aux routines de mise en train et de retour au
calme conçues par les élèves. 
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4e année

Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer comment les élèves mettent en application les
règles de sécurité et s’ils se montrent soucieux des autres lorsqu’ils
travaillent en groupes ou en dyades.
   
Observer si chacun des élèves fait les exercices non locomoteurs en
employant la bonne technique. 

Performance de l’élève : Évaluer chaque routine en fonction de la
préparation qu’elle procure en vue de l’activité suivante. 

Évaluer le degré de participation de chacun durant les exercices de mise
en train et de retour au calme. 

Autoévaluation : Les élèves pourront suivre l’amélioration de la flexibilité
de leurs articulations et les noter dans leur portfolio.

Évaluation par les pairs : Les élèves devront critiquer mutuellement leurs
routines de mise en train et de retour au calme, en identifiant les groupes
musculaires visés et l’efficacité des exercices. Ils pourraient également
suggérer des façons de les améliorer. Enregistrer la scène sur bande vidéo
pourrait en  faciliter l’analyse des routines. 

Ressources et notes

Encadrer les élèves lorsqu’ils créent
leurs routines. Leur donner des
directives au sujet des mouvements
qui sont contre-indiqués.

La souplesse et l’étirement devraient
être reliés à la prévention de blessure
lorsqu’il s’agit d’activité physique.

Au début de la classe, donner la
possibilité aux élèves de faire des
exercices d’étirement pour se
préparer à l’activité.

Définition de 1 pour 4 : 1-balance
sur un pied, 2-balance sur 2 pieds ou
genoux, 3-balance sur 2 pieds ou
genoux et une main, et 4-balance sur
2 pieds ou genoux et deux mains. 
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5e année 

Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer une variété et une
combinaison d’habiletés non
locomotrices afin d’améliorer une
variété de mouvement, la
souplesse, la force et l’équilibre. 
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Identifier comment les
étirements, l’équilibre et la
rotation aident la performance. 
(RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

3. Faire preuve de coopération en
aidant les autres.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)

5. Respecter les différences
individuelles.  (RAG 4)

Exemples d’activités/

stratégies d’enseignement

Passer en revue les habiletés non locomotrices et discuter de leur
importance dans l’activité physique. Flexion : dans les positions
accroupie, carpée et groupée ; par en avant et par en arrière.  
Étirements : des exercices d’étirements pour améliorer la souplesse de
différents groupes musculaires dans les périodes de mise en train et de
retour au calme. Équilibre statique : 1 à 4 et dans les routines de
gymnastique. Équilibre dynamique : roulement des épaules et des roues
latérales. Les élèves peuvent continuer à développer leurs habiletés non
locomotrices en participant à des activités individuelles et en groupes.

Activités :
• En travaillant en dyades sur des matelas, les élèves expérimenteront

diverses façons de fléchir et de s’étirer ; 
• Ils devront effectuer des roulades sur un matelas individuel en

appliquant les bonnes techniques ;
• Inclure des exercices qui les obligent à se plier, à s’étirer et à se tenir en

équilibre ; 
• Les élèves devront concevoir des exercices de mise en train et de retour

au calme consistant à bien s’étirer ;
• Demander à des élèves de diriger des séances de mise en train et de

retour au calme collectives ;
• Inviter un physiothérapeute, ou autre professionnel de la santé afin de

discuter avec les élèves l’importance de l’étirement ;
• Discuter des blessures qui peuvent survenir lorsque l’étirement n’est

pas fait correctement.
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5e année 

Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Remarquer comment les élèves s’étirent et se préparent aux
activités. Vérifier s’ils étirent correctement et efficacement les divers
groupes musculaires. 

Performance de l’élève : Évaluer à quel point les élèves ont de la facilité à
concevoir des routines de mise en train efficaces faisant appel à diverses
habiletés non locomotrices. 

Juger si les élèves ont intégré correctement et de façon créative les
habiletés non locomotrices dans leurs séances de mise en train et de retour
au calme qu’ils auront eux-mêmes conçues. 

Au moyen de questionnement rapports écrits et des démonstrations,
évaluer les connaissances des élèves sur l’importance de l’étirement.

Autoévaluation/Réflexion : Les élèves pourront suivre l’amélioration de la
flexibilité de leurs articulations et le noter dans leur portfolio. 

Discuter comment l’équilibre peut contribuer à la performance dans
plusieurs activités.

Ressources et notes

Encadrer les élèves lorsqu’ils créent
leurs routines. Leur donner des
directives au sujet des mouvements
qui sont contre-indiqués.

Discuter avec les élèves des
conséquences des étirements
musculaires sur l’exécution et de
l’importance de s’étirer correctement
avant l’exercice.

Au début de la classe, donner la
possibilité aux élèves, de faire des
exercices d’étirements pour se
préparer à l’activité.

Définition de 1 pour 4 : 1-balance
sur un pied, 2-balance sur 2 pieds ou
genoux, 3-balance sur 2 pieds ou
genoux et une main, et 4-balance sur
2 pieds ou genoux et deux mains.

Matériel nécessaire : ballons, balles,
tapis
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6e année 

Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer une variété et un
enchaînement d’habiletés non
locomotrices afin d’améliorer
plusieurs mouvements, la
souplesse, la  force et l’équilibre. 
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Identifier comment les étirements
améliorent la flexibilité et aident à
prévenir les blessures.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

3. Faire preuve de coopération en
aidant les autres.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)

5. Respecter les différences
individuelles.  (RAG 4)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Passer en revue les habiletés non locomotrices et discuter de leur
importance dans la performance et leur rôle dans la prévention des
blessures. Positions accroupie, carpée et groupée ; étirements : dans les
périodes de mise en train et de retour au calme. Équilibre statique : 1 à
4 et autres routines (peut être utilisé dans le thème de gymnastique).

Activités :
• Donner aux participants l’occasion d’expérimenter divers mouvements

non locomoteurs sur des matelas, l’enseignant leur indique des
mouvements précis à faire pendant l’exploration ;

• En dyades ou en petit groupe, les élèves prépareront une routine de
mise en train ainsi qu’une liste d’exercices prévus avec les groupes de
muscles visés. Ils pourront mettre ces listes d’exercices par écrit afin de
les afficher ;

• Demander aux élèves d’expliquer, dans un bref compte rendu ou dans
leur journal personnel, en quoi les étirements contribuent à prévenir
les blessures (ils pourront illustrer leurs explications par un 
schéma) ; 

• On peut se servir des stratégies d’apprentissage utilisées en quatrième
et cinquième année et mettre l’accent sur l’autonomie nécessaire de
l’élève dans le développement du mouvement.
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6e année 

Jeux - Habiletés non locomotrices (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les élèves pour voir s’ils utilisent les bonnes
techniques durant l’exécution des mouvements. S’assurer que toutes les
règles de sécurité sont respectées. 

À chaque leçon et pendant toute l’année, noter si les élèves s’étirent
correctement avant une activité.

Performance de l’élève : Évaluer la présentation et le contenu des affiches
et les comptes rendus.

Évaluer les routines de mise en train et de retour au calme conçues par les
élèves en tenant compte de la créativité et du bon usage des habiletés non
locomotrices.

Autoévaluation/Réflexion : Les élèves pourront suivre l’amélioration de la
flexibilité de leurs articulations et les noter dans leur portfolio. 

Discuter comment l’équilibre peut contribuer à la performance dans
plusieurs activités.

Ressources et notes

Encadrer les élèves lorsqu’ils créent
leurs routines.  Leur donner des
directives au sujet des mouvements
qui sont contre-indiqués.

L’enseignant doit être conscient du
danger potentiel lors de l’exécution
de certains mouvements.

Revoir les consignes de sécurité au
début de ce thème.

Féliciter les élèves qui montrent de la
bonne volonté et qui aident d’autres
élèves.

Définition de 1 pour 4 : 1-balance
sur un pied, 2-balance sur 2 pieds ou
genoux, 3-balance sur 2 pieds ou
genoux et une main, et 4-balance sur
2 pieds ou genoux et deux mains.

Matériel nécessaire : bâtons, tapis
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JEUX - EXERCICES DE MANIPULATION - PROJECTION ET RÉCEPTION DE PETITS OBJETS (1-3)
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Jeux - Exercices de manipulation - projection
et réception de petits objets (1-3)
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Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de petits objets (1-3)

1ère année 2e année 3e année

EN MOUVEMENT

1. Lancer un petit objet de
différentes façons.  
(RAG 1)

2. Recevoir un petit objet de
différentes façons.  
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Lancer un petit objet de
différentes façons.  
(RAG 1)

2. Recevoir un petit objet de
différentes façons.  
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Lancer un petit objet dans
différentes circonstances.  
(RAG 1)

2. Recevoir un petit objet dans
différentes circonstances. 
(RAG 1)

 

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Démontrer une
compréhension du travail
d’équipe.  (RAG 3)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Démontrer une
compréhension des
concepts associés à lancer et
à attraper.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Démontrer une
compréhension des
concepts associés à lancer et
à attraper.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)   

5. Coopérer avec un
partenaire.  (RAG 6) 

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)   

5. Coopérer avec un
partenaire.  (RAG 6) 

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)   

5. Coopérer avec un
partenaire.  (RAG 6) 
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Thème : Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de petits
objets (1-3)   

4e année 5e année 6e année

Note : Il n’y a pas de résultats d’apprentissage associés à ce thème pour les classes de 
4e à 6e année.
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1ère année 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de petits objets (1-3)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer un petit objet de
différentes façons.  (RAG 1)

2. Recevoir un  petit objet de
différentes façons.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Démontrer une compréhension
du travail d’équipe.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité  et de celle des autres.  
(RAG 5)   

5. Coopérer avec un partenaire.  
(RAG 6) 

Exemples d’activités/

stratégies d’enseignement

Les élèves apprendront à contrôler, lancer et attraper des petits objets en
participant à diverses activités. Transporter un sac de sable sur différentes
parties du corps. Lancer un sac de sable dans les airs, vers un partenaire,
vers une cible sur le plancher en utilisant des mouvements à une main et
à deux  mains ; attraper un sac de sable à une main et à deux  mains,
lancé à différentes distances et hauteurs ; avec une petite balle : lancer à
une main et à deux  mains, à différentes distances et hauteurs ; la lancer,
la faire bondir et l’attraper ; faire rouler la balle vers le mur ou un
partenaire ; et attraper avec deux mains un lancer fait par un partenaire.

Expliquer les principes mécaniques du lancer comme la position du corps,
le mouvement du bras et le transfert de poids. Donner aux élèves
l’occasion de s’exercer à lancer et à attraper une petite balle. Expliquer
qu’il faut faire un pas en avant pendant que le bras s’avance pour finaliser
le lancer. Demander aux élèves d’essayer cette technique en faisant rouler
une balle vers un mur. Ils pourront pratiquer diverses formes de lancer et
s’exercer à attraper la balle, deux par deux et en groupe. Les mettre au défi
d’improviser et d’exécuter devant le groupe un numéro consistant à lancer
et à attraper une balle, par exemple lancer la balle en l’air, se retourner
pendant qu’elle rebondit puis la rattraper. Encourager les élèves à se
concentrer sur la force et l’exactitude du lancer.

Activités :
• Les élèves peuvent travailler en groupe pour trouver de nouvelles

façons de transporter des sacs de sable ;
• Transporter les sacs de sable sans se servir des mains. Si un élève

échappe son sac de sable, un autre élève doit s’occuper de le remettre
en place ;

• Les élèves pourront s’exercer à lancer de petits objets en l’air avec les
deux mains et une seule main. Insister sur la nécessité de contrôler le
lancer ;

• Les élèves s’exerceront à lancer vers des cibles placées sur le mur ou
tenues par un partenaire ;

• Les élèves joueront deux par deux à attraper un objet. Insister sur la
nécessité de contrôler le lancer ;

• Les élèves joueront à des jeux type curling ou bowling avec prise
d’élan à 1 ou 2 pas ;

• Les activités coopératives, par exemple, un parcours à relais autour
d’une zone déterminée s’échangeant la balle continuellement sans
l’échapper.
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1ère année 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de petits objets (1-3)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Noter combien de fois certains élèves n’auront pas
participé aux activités et fixer des objectifs avec ces élèves en vue
d’améliorer leur degré de participation.

Observer les efforts des élèves en train de lancer et d’attraper
une petite balle. Juger le niveau d’adresse de chacun.

 
Performance de l’élève : Noter les meilleurs résultats dans les
exercices de précision comme lancer vers une cible au mur, à un
partenaire et vers une cible au sol.

Autoévaluation/Réflexion : Discuter des conséquences d’un effort
continu sur l’amélioration de la performance personnelle.

Évaluation par les pairs : lancer un sac de sable vers un
partenaire et noter s’il peut l’attraper un nombre de fois
déterminé avec chaque main. Une fois cet exercice réussi,
recommander votre partenaire pour une fiche de réussite.

Aider un partenaire.

Ressources et notes

Tout au long du thème, prévoir des jeux
impliquant le choix des partenaires et des
adversaires. Discuter avec les élèves des
sentiments que l’on ressent quand on n’est pas
choisi et inciter les élèves à reconnaître des
situations dans lesquelles certains élèves
pourraient ne pas être inclus. Faire un remue-
méninges de règles pour s’assurer que tous les
élèves peuvent participer aux activités.

Pour jouer au curling avec un sac de sable,
deux équipes se positionnent de chaque côté
d’un cercle, à une distance déterminée. Les
membres de chaque équipe doivent essayer de
lancer un sac de sable au ras du sol pour qu’il
aboutisse dans le cercle. Une fois que tous les
participants ont essayé, on compte le nombre
de sacs de sables envoyés dans le cercle par
chaque équipe. Les joueurs peuvent essayer
d’expulser du cercle les sacs de l’équipe
adversaire en les frappant avec leurs propres
sacs.

Fournir des  Fiches de réussite attestant que les
élèves maîtrisent une technique ou une
habileté particulière. Ces cartes pourraient être
lues et distribuées sur la recommandation d’un
partenaire.

Discuter de la nécessité d’appliquer les règles
de sécurité dans certains jeux. Demander aux
élèves d’établir et d’appliquer de telles règles
en lançant des objets pour éviter que
quelqu’un ne se blesse. Rappeler la nécessité
de coopérer quand on effectue des exercices
potentiellement dangereux. Les élèves devront
montrer qu’ils comprennent bien les règles
qu’ils auront eux-mêmes conçues en les
mettant en pratique durant des activités et en
surveillant les autres pour s’assurer qu’ils les
respectent.

Matériel nécessaire : sacs de sable, petites balles
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2e année 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de petits objets (1-3)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer un  petit objet de
différentes façons.  (RAG 1)

2. Recevoir un  petit objet de
différentes façons.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Démontrer une compréhension
des concepts associés à lancer et à
attraper.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité  et de celle des autres. 
(RAG 5)   

5. Coopérer avec un partenaire.  
(RAG 6) 

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les élèves apprendront à contrôler, lancer et attraper des petits objets en
participant à diverses activités. Lancer un sac de sable vers un partenaire,
vers une cible sur le plancher à diverses distances en utilisant des
mouvements à une main et à deux mains ; attraper un sac de sable lancé
à différentes distances et hauteurs ; lancer une balle, la faire bondir et
l’attraper ; lancer par dessous avec une main vers une cible sur le mur et
vers un partenaire ; faire bondir de façon continue avec chaque main ;
faire rouler vers un partenaire immobile et un partenaire en 
mouvement ; attraper à différentes hauteurs : haute, moyenne, basse et
au plancher ; et attraper avec deux mains et avec une main.

Expliquer les principes mécaniques du lancer comme la position du corps,
le mouvement du bras et le transfert de poids. Donner aux élèves
l’occasion de s’exercer à lancer et à attraper une petite balle. Expliquer
qu’il faut faire un pas en avant pendant que le bras s’avance pour finaliser
le lancer. Demander aux élèves d’essayer cette technique en faisant rouler
une balle vers un mur. Ils pourront pratiquer diverses formes de lancer et
s’exercer à attraper la balle, deux par deux et en groupe. Les mettre au défi
d’improviser et d’exécuter devant la classe un numéro consistant à lancer
et à attraper une balle, par exemple lancer la balle en l’air, se retourner
pendant qu’elle rebondit puis la rattraper. Encourager les élèves à se
concentrer sur la force et l’exactitude du lancer.

Discuter du concept d’absorber l’impact lorsque l’on attrape une balle
rapide. Essayer cette habileté avec un partenaire et en petits groupes.

Activités :
• Les élèves s’exerceront à lancer des petits objets en l’air avec les deux

mains et d’une seule main. Insister sur la nécessité de contrôler le
lancer ;

• Les participants s’exerceront à lancer vers des cibles placées sur le mur
ou tenues par un partenaire ;

• Les participants joueront deux par deux à attraper un. Insister sur la
nécessité de contrôler le lancer ;

• Les activités coopératives, par exemple un parcours à relais autour
d’une zone déterminée en s’échangeant la balle continuellement sans
l’échapper.
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2e année 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de petits objets (1-3)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Noter la compétence des élèves à lancer et à attraper une
petite balle.

Observer et noter comment les élèves font des ajustements pour
accommoder les autres lorsqu’ils essaient d’atteindre un objectif commun.

Tenir compte de toutes les violations des consignes de sécurité établies
pour lancer des objets avec force. Suivre de près tous changements dans
le nombre de violations sur une période de temps et informer les élèves
de leurs progrès.

Performance de l’élève : Évaluer l’habileté de l’élève à improviser et à
exécuter des prouesses avec une balle comme par exemple, lancer la balle
en l’air, tourner sur soi-même deux fois et attraper la balle après un bond
sur le sol.

Autoévaluation/Réflexion : Discuter des niveaux de participation et des
avantages de participer dans les activités avec les autres.

Évaluation par les pairs : Demander aux participants de mettre leurs
partenaires à l’épreuve en leur lançant un sac de sable pour voir s’ils
peuvent l’attraper un nombre de fois déterminé avec chaque main.
Quand un des joueurs aura réussi cet exploit, son partenaire pourrait le
recommander une fiche de réussite.

Observer votre partenaire pour voir s’il applique la technique de la façon
décrite et montrée.

Ressources et notes

Encourager les élèves à coopérer dans
les activités ou on pratique l’habileté
de lancer et attraper et de trouver des
stratégies pour engager tous les
membres du groupe dans l’activité.

Vous pourriez fournir des fiches de
réussite attestant que les élèves en
question maîtrisent une technique
particulière. Ces fiches pourraient
être lues et distribuées aux autres
élèves sur la recommandation des
partenaires. 

Discuter de la nécessité d’appliquer
les règles de sécurité dans certains
jeux. Demander aux élèves d’établir
et d’appliquer de telles règles en
lançant des objets pour éviter que
quelqu’un ne se blesse. Rappeler la
nécessité de coopérer quand on
effectue des exercices
potentiellement dangereux. Les
élèves devront montrer qu’ils
comprennent bien les règles qu’ils
auront eux-mêmes conçues en les
mettant en pratique durant des
activités et en surveillant les autres
pour s’assurer qu’ils les respectent.

Expérimenter un lancer fait à un
partenaire en mouvement. Expliquer
qu’il faut lancer la balle en avant du
partenaire pour compenser avec la
vitesse de déplacement de celui-ci.

Matériel nécessaire : sacs de sable,
petites balles
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3e année 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de petits objets (1-3)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer un  petit objet dans une
variété de circonstances.  
(RAG 1)

2. Recevoir un  petit objet dans une
variété de circonstances.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Démontrer une compréhension
des concepts associés à lancer et à
attraper.  (RAG 2)

 

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité  et de celle des autres.  
(RAG 5)   

5. Coopérer avec un partenaire.  
(RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les élèves apprendront à lancer et à attraper des petits objets en
pratiquant diverses activités. Avec un partenaire, lancer d’une main par
dessous et par dessus et à des distances et des hauteurs variées, lancer et
attraper un sac de sable, une petite balle et un frisbee.

Passer en revue les concepts touchant la posture, le mouvement du bras
et le transfert de poids lors de l’exécution d’un lancer. Souligner
l’importance d’une bonne mécanique quand on veut lancer loin et avec
force. Expliquer l’utilité d’amortir l’impact quand on attrape un objet qui
arrive vite. Les élèves pourront faire cet exercice deux par deux ou en petit
groupe. Encourager les élèves à se concentrer sur la force et l’exactitude
du lancer.

Les élèves s’exerceront à lancer à un partenaire en mouvement. Expliquer
pourquoi il vaut mieux envoyer la balle en avant du partenaire en
mouvement pour compenser sa vitesse de déplacement. 

Activités :
• Faire des exercices de lancer consistant à viser une cible posée au mur

ou tenue par un partenaire ;
• S’exercer deux par deux à attraper un petit objet. Insister sur le

contrôle du lancer. Les participants joueront à des jeux de lancer en
cercle comme la patate chaude ; à trois ou quatre contre un, comme
l’âne au milieu ; et à des jeux du type curling ou bowling. Amener le
groupe à un salon de quilles, si possible ;

• Encourager des activités coopératives consistant par exemple à
transporter la balle tout autour d’une zone donnée en se faisant des
passes ou à essayer d’attraper la balle sans l’échapper un certain
nombre de fois en se la lançant, exercices qui favorisent également la
concentration et l’effort ;

• Demander aux élèves d’improviser et d’exécuter individuellement
devant le groupe une prouesse avec une balle, par exemple lancer la
balle dans les airs, pivoter deux fois puis la rattraper au bond ; 

• Les élèves s’exerceront deux par deux et en groupe à lancer et à
attraper un frisbee.



JEUX - EXERCICES DE MANIPULATION - PROJECTION ET RÉCEPTION DE PETITS OBJETS (1-3)

PROGRAMME D’ÉTUDES - ÉDUCATION PHYSIQUE - PRIMAIRE ET ÉLÉMENTAIRE 75

3e année 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de petits objets (1-3)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les efforts que font les participants pour lancer et
attraper une petite balle. Noter le niveau de maîtrise de chacun. Le fait
d’enregistrer une bande vidéo les participants en action peut leur donner
un bon aperçu de leur performance et les aider à s’améliorer.

Remarquer dans quelle mesure les élèves se concentrent sur la balle quand
ils s’exercent à attraper en groupe.

Observer et noter dans quelle mesure les participants font des compromis
pour s’adapter aux autres en essayant d’atteindre un objectif dans un
grand groupe. 

Tenir compte de toutes les violations des consignes de sécurité établies
pour lancer des objets avec force. Suivre de près tous changements dans
le nombre de violations sur une période de temps et informer les élèves
de leurs progrès.

Performance de l’élève : Demander aux élèves de démontrer l’exactitude
dans les activités telles que lancer sur des cibles sur un mur, vers un
partenaire et sur le plancher.

Demander aux élèves d’inventer et de diriger les autres élèves dans des
exercices qui aideraient à développer la manipulation. Ils devraient
reconnaître le besoin d’ajuster l’intensité du jeu pour accommoder les
besoins des autres participants, mettre sur pied des stratégies pour aider
les autres à améliorer leurs habiletés et faire des ajustements lors de jeux
pour inclure la participation de tous.

Autoévaluation/Réflexion : Discuter l’effet d’un effort continu pour assurer
l’amélioration de la performance personnelle.

Évaluation par les pairs : Demander aux participants de mettre leurs
partenaires à l’épreuve en leur lançant un sac de sable pour voir s’ils
peuvent l’attraper un nombre de fois déterminé avec chaque main.
Quand un des joueurs aura réussi cet exploit, son partenaire pourrait le
recommander pour une fiche de réussite et la lui remettre pour qu’il
l’ajoute dans son portfolio.

Aider un partenaire.

Ressources et notes

Demander aux élèves d’évaluer leur
degré de participation à la fin du
cours. Leur rappeler qu’ils devraient
chercher à suivre un plus grand
nombre de leçons quand ils
pratiqueront des sports à un niveau
plus élevé, et suivre leurs progrès.
Noter leurs progrès dans leur
portfolio.

Fournir des fiches de réussite
attestant que les élèves en question
maîtrisent une technique
particulière. Ces fiches pourraient
être lues et distribuées aux autres
élèves sur la recommandation des
partenaires.

Rappeler la nécessité de coopérer
quand on exécute des manoeuvres
potentiellement dangereuses.
Demander aux élèves de démontrer
leur compréhension des règles qu’ils
auront établis en les mettant en
pratique et les surveiller à l’oeuvre
pour garantir qu’elles seront
respectées. Souligner qu’il faut
respecter des règles de sécurité
strictes, et que personne ne doit se
tenir en face d’un objet projeté avec
force. 

Matériel nécessaire : sacs de sable,
petites balles, frisbees
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Jeux - Exercices de manipulation - projection
et réception de gros objets (1-3)
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Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de gros objets (1-3)

1ère année 2e année 3e année

EN MOUVEMENT

1. Lancer un gros ballon de
différentes façons.  
(RAG 1)

2. Recevoir un gros ballon de
différentes façons.  
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Lancer un gros objet de
différentes façons.  
(RAG 1)

2. Recevoir un gros objet de
différentes façons.  
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Lancer un gros objet dans
des circonstances
différentes.  (RAG 1)

2. Recevoir un gros objet dans
des circonstances
différentes.  (RAG 1)

 

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Faire preuve de
coopération en travaillant
avec d’autres.  (RAG 3)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Faire preuve de
coopération en travaillant
avec d’autres.  (RAG 3)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Proposer des solutions de
jeu dans des espaces
encombrés.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace
personnel des autres. 
(RAG 5)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité, de celle des autres
et du lieu où il se trouve. 
(RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace
personnel des autres.  
(RAG 5)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité, de celle des autres
et du lieu où il se trouve. 
(RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace personnel
des autres.  (RAG 5)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité, de celle des autres
et du lieu où il se trouve. 
(RAG 5)

 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de gros objets (1-3)   
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4e année 5e année 6e année

Note : Il n’y a pas de résultats d’apprentissage associés à ce thème pour les classes de 
4e à 6e année.
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1ère année
 
Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de gros objets (1-3)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer un gros ballon de
différentes façons.  (RAG 1)

2. Recevoir un gros ballon de
différentes façons.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Faire preuve de coopération en
travaillant avec d’autres.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace personnel des
autres.  (RAG 5)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité, celle des autres et du lieu
où il se trouve.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les enfants apprennent à lancer et à attraper des gros objets en participant
à des activités. En se servant d’un gros ballon : le lancer en l’air, le faire
rebondir, l’attraper, dribbler, frapper avec la main ou le pied vers un
partenaire stationnaire ou qui bouge. Lancer à deux mains, par dessous
et en dessous. Faire rouler, lancer ou frapper le ballon vers une cible
basse, vers un partenaire et sur une cible au mur. Recevoir à deux mains
un ballon lancé par un partenaire au dessus ou au dessous de la tête ; faire
rouler un cerceau vers l’avant, vers un partenaire stationnaire, vers un
partenaire qui se déplace, et attraper un cerceau qui roule. Créer un jeu
simple avec un partenaire en utilisant des habiletés de projection et de
réception ; récupérer du matériel errant sans interrompre le jeu des autres
; et apprécier le besoin d’avoir des règlements pour les jeux. 

Activités :
• Les élèves s’exerceront seuls et avec un partenaire à lancer un ballon

en l’air avec les deux mains. Leur montrer la position des mains sur le
ballon et le mouvement du bras dans le lancer ;

• Les participants pourront jouer de diverses façons à lancer vers une
cible selon diverses techniques de lancer. Leur demander de concevoir
en petit groupe leurs propres jeux ; 

• Les élèves pratiqueront des jeux du genre bowling, en faisant rouler
des ballons. Varier la grosseur et l’éloignement des cibles (utiliser les
mains et les pieds) ;

• Les participants pourront faire des activités du type à relais consistant
à envoyer un ballon à un partenaire en le faisant rouler.  Prévoir des
jeux pour lancer et attraper, comme la patate chaude et un pas deux
pas. Vous pouvez lancer des défis aux élèves, par exemple s’échanger
à deux le ballon le long du gymnase sans l’échapper, ceci qui favorise
la concentration ;

• Demander aux élèves de s’exercer deux par deux et en groupe à lancer
et à attraper des objets à des hauteurs variées. Ils pourront pratiquer
divers jeux à cette fin et concevoir leurs propres jeux du genre,
praticables deux par deux et en groupe. Leur lancer des défis
coopératifs, par exemple réussir à attraper en groupe le ballon un
nombre de fois déterminé sans l’échapper.

• Travailler avec des cerceaux : les faire rouler, marcher et courir avec un
cerceau qui roule ; faire rouler, arrêter et attraper à travers un cerceau
et les présenter au groupe ; jouer à des jeux comme des courses à relais
tout en faisant rouler des cerceaux ou travailler de façons coopérative
pour faire rouler le cerceau autour du gymnase.



 JEUX - EXERCICES DE MANIPULATION - PROJECTION ET RÉCEPTION DE GROS OBJETS (1-3)

PROGRAMME D’ÉTUDES - ÉDUCATION PHYSIQUE - PRIMAIRE ET ÉLÉMENTAIRE 81

1ère année
 
Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de gros objets (1-3)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Lors de pratiques et des jeux de cible, suivre de près les
progrès des élèves à l’aide de listes de contrôle. 

Utiliser des fiches anecdotiques.

Observer les cas d’interférence de la part d’élèves qui ne respectent pas
l’espace d’autrui. Noter à quelle fréquence certains élèves enfreignent
délibérément les règles du jeu. Tenir un bilan anecdotique des
observations recueillies pour en discuter avec les élèves.

Performance de l’élève : Observer les élèves pendant qu’ils s’exercent à faire
rouler et à lancer un ballon en faisant un geste par en-dessous.

Autoévaluation : Demander aux élèves de noter combien de fois ils ont
réussi à faire rebondir continuellement le ballon à leur premier essai, puis
après s’ être exercé à le faire durant un certain nombre de cours. Leur
signaler l’amélioration.

Noter sur une liste de contrôle les problèmes que certains éprouveraient
en pratiquant cet exercice. Employer des méthodes telles que des
discussions en groupe complétées par la consignation des principaux
points soulevés par les élèves, le travail en coopération et l’enregistrement
sur bande vidéo des activités collectives, afin de pouvoir retracer les efforts
et les réalisations du groupe. Continuer à noter les résultats individuels de
chacun durant les exercices.

Discuter pourquoi la rotation inversée d’un cerceau le fait revenir à sa
position initiale.

Ressources et notes

Lancer un défi aux élèves d’effectuer
le plus de bonds avec chaque main
sans perdre la balle.

Durant les cours, continuer
systématiquement à réitérer la
nécessité de ne pas nuire aux autres.
À la fin de chaque classe, tenir une
brève discussion concernant les
problèmes qui se seraient produits et
les aspects susceptibles d’être
améliorés pour la prochaine classe.
Évoquer l’efficacité des jeux
pratiqués et la nécessité des règles.
Ces brefs rappels devraient renforcer
l’enseignement et encourager les
élèves.  Cela les amènera également à
réfléchir au sujet de leurs actions et
des raisons qui les motivent.

Matériel nécessaire : gros ballons,
cerceaux, quilles
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2e année 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de gros objets (1-3)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer un gros ballon de
différentes façons.  (RAG 1)

2. Recevoir un gros ballon de
différentes façons.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Faire preuve de coopération en
travaillant avec d’autres.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace personnel des
autres.  (RAG 5)   

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité, celle des autres et du lieu
où il se trouve.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les enfants développent leur capacité de lancer et d’attraper des gros
objets en participant à une ensemble d’activités. Lancer, tirer et frapper
avec le pied un gros ballon sur le mur, vers des partenaires en mouvement
ou stationnaires, à différentes hauteurs ; lancer  à deux mains par dessous
et par dessus ; faire bondir continuellement un ballon avec chaque 
main ; attraper un ballon qui a été lancé à différentes hauteurs dans les
airs et le long du plancher ; attraper un cerceau ; faire rouler un cerceau
vers l’avant, à un partenaire en mouvement ou stationnaire ; avec une
rotation inversée pour qu’il revienne au lanceur. Créer un jeu simple avec
un partenaire en utilisant des habiletés de lancer et d’attraper ; récupérer
du matériel errant sans interrompre le jeu des autres ; et apprécier le
besoin d’avoir des règlements pour les jeux.

Activités :
• Demander aux élèves de s’exercer à lancer un ballon en l’air avec deux

mains, en-dessous, en le rattrapant eux-mêmes et en l’envoyant à un
partenaire. Leur montrer la position des mains sur le ballon et le
mouvement des bras au moment du lancer ; 

• Les élèves pourront jouer de diverses façons à lancer vers une cible en
appliquant plusieurs méthodes de lancer. Leur demander de concevoir
en petit groupe leurs propres jeux de lancer ; 

• Les élèves peuvent s’exercer à lancer vers une cible et pratiquer des
jeux du genre bowling avec des gros ballons. Varier la dimension des
cibles et leur éloignement ;

• Exercices du type à relais consistant à lancer des ballons à des
partenaires ; 

• Jeux de lancer et d’attraper comme la patate chaude. Les exercices
coopératifs difficiles, par exemple se lancer le ballon en essayant de le
transporter le long du gymnase sans l’échapper, contribuent à
améliorer la concentration ;

• Les élèves s’exerceront à faire rouler un cerceau individuellement de
même qu’avec des partenaires immobiles et en mouvement. Ils
devront marcher et courir tout en faisant rouler un cerceau, et en
compagnie d’un partenaire, ils feront rouler, arrêteront et attraperont
des cerceaux en train de rouler. Leur demander d’improviser des
manoeuvres acrobatiques, par exemple sauter à travers un cerceau,
numéro qu’ils présenteront ensuite devant le groupe ;

• Ils pourront aussi jouer de diverses façons avec un cerceau, par
exemple en le lançant par-dessus une cible, comme au jeu de fers. Les
obliger à arrêter et attraper des cerceaux en train de rouler.
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2e année 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de gros objets (1-3)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les élèves pendant qu’ils s’exercent à lancer.
Utiliser une liste de contrôle pour noter les aspects des techniques de
lancer qu’ils maîtrisent systématiquement, par exemple, la position
corporelle, le transfert de poids, etc., suivre le mouvement du ballon.

Enregistrer sur bande vidéo les élèves en train de pratiquer les jeux qu’ils
auront conçus en groupe. Leur demander d’observer de brèves
démonstrations de jeu et d’évaluer, au moyen d’une liste de contrôle,
l’efficacité, la sécurité, et l’agrément que leur a procuré chaque jeu.
Procéder ensuite à un remue-méninges pour trouver des façons de rendre
les jeux plus efficaces et agréables.

Performance de l’élève : Demander aux élèves de lancer et d’attraper dans
diverses activités. Utiliser une liste de contrôle pour noter les difficultés
que les élèves pourraient expérimenter. 

Autoévaluation : Demander aux élèves de retenir combien de lancers ils
ont réussis la première fois puis lors des essais subséquents. Noter les
améliorations éventuelles à mesure que les élèves s’entraînent à lancer vers
une cible. L’enseignant peut montrer cette évolution aux élèves en
préparant un tableau mural indiquant sous forme graphique les progrès
de chacun. 

Prier les élèves de noter combien de rebonds continus ils peuvent
effectuer à leur premier essai, et combien ils peuvent réussir après
plusieurs leçons passées à faire des exercices et des jeux consistant à faire
rebondir un ballon. Leur souligner la différence. 

Discuter pourquoi une rotation inverse fait retourner un cerceau à celui
qui l’a lancé.

Ressources et notes

Lancer un défi aux élèves d’effectuer
le plus de bonds avec chaque main
sans perdre la balle.

À chaque leçon, souligner
l’importance de remettre
adéquatement des pièces
d’équipement à leur détenteur, sans
nuire au jeu des autres. Parler de cet
aspect et les féliciter de leurs efforts
durant la brève période d’échanges à
la fin du cours. 

On pourra modifier les règles des
jeux de façon à ce que personne ne
soit éliminé, soit une méthode de
retour au jeu, comme au ballon
chasseur, une fois que le joueur a été
frappé par le ballon. Ainsi, les
joueurs éliminés pourraient avoir à
exécuter une tâche, après quoi ils
reviendraient au jeu. La tâche doit
être brève et ne pas ressembler à une
punition. 

Matériel nécessaire : gros ballons,
cerceaux, quilles
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3e année 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de gros objets (1-3)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer un gros ballon dans des
circonstances différentes.  (RAG 1)

2. Recevoir un gros ballon dans des
circonstances différentes.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Faire preuve de coopération en
travaillant avec d’autres.  (RAG 3)

 

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter l’espace personnel des
autres.   (RAG 5)  

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité, de celle des autres et du
lieu où il se trouve.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les enfants développent leur capacité de lancer et d’attraper des gros
objets en participant à une variété d’activités. Lancer, et attraper avec
deux mains par dessus et par dessous sur un mur, un panier, un but, par-
dessus un filet, à des partenaires en mouvement ou stationnaires ;
récupérer et frapper à une main un gros ballon léger ; faire une passe
avant à deux mains à un partenaire avec un gros ballon léger ; attraper un
ballon qui a été lancé à différentes hauteurs dans les airs et le long du
plancher ; faire bondir continuellement un gros ballon à diverses hauteurs
et vitesses avec chaque main en marchant et en courant et en marchant
autour d’obstacles ; frapper un gros ballon avec le côté du pied sur un
mur, vers un partenaire immobile et vers un but ; contrôler un ballon
avec la plante des pieds, les jambes, et le côté du pied ; utiliser les pieds
pour dribbler un ballon sur des lignes droites ; utiliser un cerceau avec
une rotation inversée pour le faire revenir au lanceur ; et proposer des
solutions à des problèmes de lancer et réception dans des espaces
restreints.

Activités :
• Les élèves s’exerceront à lancer des deux mains un ballon sur un mur

et vers un partenaire. Leur demander d’essayer de frapper un ballon
d’une main et avec une ou deux mains. Présenter la façon de lancer à
la volée un ballon à un partenaire ; 

• Les élèves pratiqueront divers jeux consistant à lancer à la volée, en
petits groupes. Leur demander de concevoir en petits groupes d’autres
jeux du genre ; 

• Leur faire faire des exercices d’habileté comme des courses à relais et
des jeux de poursuite tout en dribblant avec un ballon ;

• Leur faire faire des activités du type à relais consistant à lancer un
ballon à des partenaires ;

• Leur faire lancer un ballon dans un panier ou un filet et noter le
nombre de buts marqués ;

• Présenter aux élèves des techniques de coups de pied et de contrôle et
pratiquer les habiletés de coups de pied avec un gros ballon. Les
participants s’adonneront à divers jeux, par exemple tirer vers une
cible, lancer un ballon vers des quilles, courses à relais et courses à
obstacles ;

• Les élèves essaieront de faire des trucs avec un cerceau. Leur expliquer
le concept de l’effet arrière. Ils devront essayer de projeter un cerceau
en lui donnant une rotation inversée de façon à ce qu’il leur revienne.
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3e année 

Jeux - Exercices de manipulation - projection et réception de gros objets (1-3)

Exemples d’activité d’évaluation 

Observation : Observer les élèves en train de s’exercer à frapper et à
attraper un ballon et noter leurs résultats. Indiquer sur une liste de
contrôle les techniques que chacun d’eux maîtrise bien. 

Performance de l’élève : Faire la démonstration de diverses habiletés de
lancer. Des exemples d’habiletés à travailler sont la position corporelle et
le transfert de poids, et suivre le mouvement du ballon.

En petits groupes inventer un jeu dans lequel on doit lancer et recevoir
de gros objets.

Autoévaluation : Prendre note du nombre de lancers ou de dribbles
complets avec un partenaire la première fois que l’on a essayé et par la
suite. Prendre note des améliorations lors de la pratique de jeux.

Enregistrer sur bande vidéo les participants pendant qu’ils jouent en
appliquant leurs propres règles de jeu dans un espace encombré. Leur
demander de regarder de brèves démonstrations de l’enregistrement et
d’évaluer, au moyen d’une liste, l’efficacité de ces règles. Faire un remue-
méninges pour trouver des façons de rendre les règles plus efficaces tout
en préservant le plaisir de jouer.

Discuter pourquoi une rotation arrière fait revenir un cerceau vers le
lanceur.

Ressources et notes

Présenter aux élèves la position des
mains sur le ballon et le mouvement
du bras lors d’un lancer.

Mettre les élèves au défi de faire
rebondir un ballon le plus de fois
avec chaque main tout en marchant,
joggant et courant, et ce sans
l’échapper. 

Discuter tous ensemble des
problèmes qui se posent quand on
lance et attrape des objets dans un
espace encombré. Charger les élèves
de concevoir des règles leur
permettant de jouer dans un espace
encombré sans nuire aux autres. Ils
pourront expérimenter ces règles
durant un exercice de coup de pied.

Matériel nécessaire : gros ballons,
cerceaux
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Jeux - Exercices de manipulation - 
avec un outil (1-3)
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Jeux - Exercices de manipulation - avec un outil (1-3)

1ère année 2e année 3e année

EN MOUVEMENT

1. Lancer une variété d’objets
à l’aide d’un outil.  (RAG 1)

2. Recevoir une variété
d’objets à l’aide d’un outil. 
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Lancer une variété d’objets à
l’aide d’un outil.  (RAG 1)

2. Recevoir une variété
d’objets à l’aide d’un outil. 
(RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Lancer une variété d’objets à
l’aide d’un outil.   (RAG 1)

2. Recevoir une variété
d’objets à l’aide d’un outil. 
(RAG 1)

 

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Discuter de la direction
d’objets lancés par rapport
à la position du corps.  
(RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Discuter de l’importance
de la prise lorsque l’on
utilise des outils.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Discuter de l’effet de la
position du corps sur la
trajectoire d’un objet.  
(RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer une
compréhension de
l’efficacité de la 
coopération du groupe. 
(RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter les différences
individuelles. 
(RAG 4)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des
autres.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter les différences
individuelles. 
(RAG 4)

 

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)
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Jeux - Exercices de manipulation - avec un outil (1-3)   

4e année 5e année 6e année

Note : Il n’y a pas de résultats d’apprentissage associés à ce thème pour les classes de 
4e à 6e année.
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1ère année 
Jeux - Exercices de manipulation - avec un outil (1-3)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer une variété d’objets à
l’aide d’un outil. 
(RAG 1) 

2. Recevoir une variété d’objets à
l’aide d’un outil.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Discuter de la direction d’objets
lancés par rapport à la position
du corps.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Démontrer une compréhension
de l’efficacité de la coopération
du groupe.  (RAG 6)

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5) 

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Présenter la bonne façon de prise d’outil et la position requise. Utiliser
des activités et des jeux variés portant sur la manipulation d’outils
spécifiques et des façons de frapper particulières.

Lancer et attraper un sac de sable avec une palette et avec une cuiller
(scoop) ; frapper un gros ballon immobile avec une palette ; sur le
plancher vers un partenaire et sur un té ; porter un sac de sable dans une
cuiller en marchant et en courant ; avec un bâton en plastique, frapper un
gros ballon sur un té ; tenir un bâton à deux mains correctement ; avec
un bâton de hockey, porter une balle et frapper une balle ; démontrer les
conséquences de la position du corps sur la direction de la trajectoire d’un
objet lancé ; développer des stratégies pour rehausser la coopération dans
les activités de groupe ; et démontrer l’efficacité des activités de groupe
sous des conditions diverses.

Activités :
• Donner aux élèves l’occasion de s’exercer à frapper des objets avec

divers outils. Les mettre au défi de réussir à frapper l’objet un nombre
de fois déterminé ou à le projeter sur une distance déterminée ; 

• Leur demander d’improviser des jeux faisant appel à divers outils et
objets. Ils pourraient notamment pratiquer une sorte de bowling
consistant à frapper avec un instrument un objet en direction des
quilles et des exercices de lancer de précision en direction de cibles.
Proposer des activités de résolution de problèmes en coopération dont
la solution exige l’emploi d’outils ; 

• Expliquer et montrer la bonne façon de tenir un bâton de hockey, puis
laisser les élèves s’exercer par eux-mêmes à tenir un bâton pour
contrôler et frapper une balle ou une rondelle. Ils pourront pratiquer
divers jeux à relais et de précision consistant à transporter ou à frapper
une balle au moyen d’un bâton de hockey. Ils pourront aussi faire des
parties tous ensemble ; 

• Demander à certains élèves de manquer d’esprit de coopération durant
une activité collective, à l’insu des autres. Ensuite, les participants
discuteront des problèmes survenus durant ce temps, sans que vous
interveniez. Demander à chaque groupe de concevoir des façons de
résoudre les problèmes dus au manque de coopération. Après qu’ils
auront essayé ces stratégies, discuter tous ensemble de leur efficacité. 
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1ère année 

Jeux - Exercices de manipulation - avec un outil (1-3)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer comment chaque élève frappe avec un outil et
appliquer les techniques enseignées durant les jeux.
 
Observer dans quelle mesure chaque élève parvient à tenir correctement
un outil et maîtriser les façons de contrôler et frapper un objet avec
l’instrument.

Observer les élèves en train de jouer pour voir s’ils cherchent réellement
à inclure ceux qui éprouvent des difficultés. Noter éventuellement les
modifications qu’ils auront apportées pour faciliter la participation de
tous.. Les féliciter de leurs efforts.

Performance de l’élève : Noter sur une liste de contrôle dans quelle mesure
chaque élève parvient à tenir correctement un outil et maîtriser les façons
de contrôler et de frapper un objet avec un outil.

Autoévaluation/Réflexion : Demander aux élèves d’évaluer l’efficacité de
leurs stratégies visant à améliorer la coopération. Noter leurs suggestions
quant aux solutions possibles pour amener les autres à se montrer plus
coopératif. Ils devront aussi indiquer ce qu’ils ont ressenti quand un
joueur refusait de coopérer au point de faire échouer l’activité. Ce sujet
pourrait faire l’objet d’une brève discussion collective d’une ou deux
minutes à la fin du cours.

Évaluation par les pairs : En dyade ou en petits groupes, demander aux
élèves d’évaluer les performances et se donner des conseils pour les
améliorer. Il pourrait être très utile d’enregistrer sur une bande vidéo les
mouvements de lancer de tous les élèves pour leur montrer comment ils
s’en tirent.

Demander aux élèves d’improviser et de pratiquer des jeux puis d’évaluer
dans quelle mesure ceux-ci leur ont permis de s’amuser, d’améliorer leurs
capacités et de favoriser leur conditionnement physique. 

Ressources et notes

Durant les leçons portant sur la
façon de frapper avec un outil,
demander aux élèves de se tenir à
diverses positions par rapport à
l’objet pour le frapper, et de noter
dans quelle direction celui-ci est
projeté. Montrer la bonne position
du corps et expliquer en quoi elle
influence la trajectoire d’un objet
que l’on frappe. En expliquer les
raisons physiques.

Organiser des stations pour que les
élèves puissent avoir la chance de
pratiquer chaque habileté. Se servir
de la musique pour le rythme et
pour augmenter le niveau de
motivation.

Discuter des mesures spéciales de
sécurité qu’il faut considérer lorsque
l’on utilise des instruments.
Demander aux élèves d’afficher une
liste de précautions.

Discuter de l’importance d’inclure
tout le monde dans les jeux et
demander aux élèves de 
développer des stratégies pour
inclure les élèves  handicapés.
Implanter ces stratégies pendant les
activités en classe.
 
Attribuer aux jeux improvisés par les
élèves une note d’après les
évaluations des élèves. Remarquer
comment ceux-ci appliquent leurs
connaissances en procédant aux
évaluations.

Matériel nécessaire : sacs de sable,
balles, bâtons de hockey, palettes,
bâtons en plastique, tés, cuillers en
plastiques (scoops)
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2e année 
Jeux - Exercices de manipulation - avec un outil (1-3)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer une variété d’objets à
l’aide d’un outil.  (RAG 1) 

2. Recevoir une variété d’objets à
l’aide d’un outil.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Discuter l’importance de la prise
lorsque l’on utilise des outils. 
(RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter les différences
individuelles.  (RAG 4)  

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les élèves apprendront à se servir d’outils pour lancer et attraper des
objets en s’adonnant à une variété d’activités et de jeux. Parmi ces
activités, mentionnons : lancer et attraper un sac de sable avec une palette
et une cuiller (scoop) ; avec une palette, frapper un gros ballon immobile,
un gros ballon sur le plancher vers un partenaire et d’un té ; frapper un
gros ballon rebondissant sur le plancher et lancé en l’air ; avec une cuiller
(scoop), lancer et attraper une balle, lancer une balle vers une cible au
mur, lancer et attraper une balle avec un partenaire et lancer une balle à
certaines distances ; avec un bâton en plastique, frapper une balle d’un té,
démontrer une prise à deux mains et démontrer un positionnement du
corps efficace ; avec un bâton de hockey, transporter une balle, et faire
une passe et recevoir une balle.

Discuter l’importance d’avoir une bonne prise lorsque l’on se sert
d’instrument, de bonnes stratégies de sécurité pour les grands groupes,
des stratégies pour inclure tout le monde et des différences de
performance individuelles.

Activités :
• Se servir d’une palette pour frapper un ballon au sol et le diriger vers

un partenaire. Les élèves essaieront de le frapper continuellement le
plus de fois possible ;

• Jeux du type base-ball consistant à utiliser une palette pour frapper
une grosse balle sur un té, au bond et dans les airs ;

• Lancer et attraper une balle, deux par deux et en groupe en se servant
d’une cuiller et un baton de hockey et une balle ;

• Jeux consistant à lancer une balle vers une cible et un but avec un
bâton de crosse ;

• Jeux s’apparentant au golf et au base-ball consistant à frapper loin et
avec précision une grosse balle au moyen d’un té et d’un bâton;

• Jeux du type à relais consistant à diriger, frapper et recevoir une balle
avec un bâton de hockey. 
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2e année 

Jeux - Exercices de manipulation - avec un outil (1-3)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer comment chaque élève frappe avec un outil et
appliquer les techniques enseignées durant les jeux.
 
Observer dans quelle mesure chaque élève parvient à tenir correctement
un instrument et maîtrise les façons de contrôler et frapper un objet avec
l’outil.

Observer les élèves en train de jouer pour voir s’ils cherchent réellement
à inclure ceux qui éprouvent des difficultés. Noter éventuellement les
modifications qu’ils auront apportées pour faciliter la participation de
tous. Les féliciter de leurs efforts.

Performance de l’élève : Noter sur une liste de contrôle dans quelle
mesure chaque élève parvient à tenir correctement un outil et maîtrise
les façons de contrôler et de frapper un objet avec un outil.

Autoévaluation/Réflexion : Demander aux élèves d’évaluer l’efficacité de
leurs stratégies visant à améliorer la coopération. Noter leurs suggestions
quant aux solutions possibles pour amener les autres à se montrer plus
coopératifs. Ils devront aussi indiquer ce qu’ils ont ressenti quand un
joueur refusait de coopérer au point de faire échouer l’activité. Ce sujet
pourrait faire l’objet d’une brève discussion d’une ou deux minutes à la
fin du cours.

Évaluation par les pairs : En dyades ou en petits groupes, demander aux
élèves d’évaluer leurs performances et de s’aider mutuellement dans le
but d’améliorer leur  performance.

Ressources et notes

Durant les leçons portant sur la façon
de frapper avec un instrument,
demander aux élèves de se tenir à
diverses positions par rapport à l’objet
pour le frapper, et de noter dans
quelle direction celui-ci est projeté.
Montrer la bonne position du corps
et expliquer en quoi elle influence la
trajectoire d’un objet que l’on frappe.
En expliquer les raisons physiques.

Organiser des stations pour que les
élèves puissent avoir la chance de
pratiquer chaque habileté. Se servir de
la musique pour le rythme et pour
augmenter le niveau de motivation.

Utiliser des directives verbales pour
guider les élèves pendant qu’ils
s’exercent à diverses prises de bâton
de hockey. Parler de la prise qui leur
paraît la plus aisée. Expliquer les
principes qui sous-tendent une bonne
prise. 

Discuter des mesures spéciales de
sécurité qu’il faut considérer lorsque
l’on utilise des outils. Demander aux
élèves d’afficher une liste de
précautions.

Discuter de l’importance d’inclure
tout le monde dans les jeux et
demander aux élèves de développer
des stratégies pour inclure les élèves
handicapés. Implanter ces stratégies
pendant les activités en classe.

Matériel nécessaire : sacs de sable,
balles, bâtons de hockey, palettes,
bâtons de plastique, tés, cuillers en
plastique (scoops)
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3e année 
Jeux - Exercices de manipulation - avec un outil (1-3)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer une variété d’objets à
l’aide d’un outil.  (RAG 1) 

2. Recevoir une variété d’objets à
l’aide d’un outil.  (RAG 1) 

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Discuter de l’effet de la position
du corps sur la trajectoie d’un
objet.  
(RAG 2)

 

PAR LE MOUVEMENT

4. Respecter les différences
individuelles.  (RAG 4)  

5. Se montrer soucieux de sa
sécurité et de celle des autres. 
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

En se servant d’une petite balle et d’une palette, lancer et frapper avec des
mouvements en-dessous et par dessus, frapper une balle continuellement
sur un mur et vers un partenaire en permettant un rebondissement sur le
plancher avant de frapper de nouveau ; avec une palette, frapper un
volant de badminton vers un partenaire avec par en-dessous ; avec une
balle et une cuiller en plastique (scoop) lancer et attraper avec un
partenaire, recevoir à différentes hauteurs (élevée, moyenne, basse et au
ras du sol), lancer vers une cible sur un mur et lancer avec la hauteur et
exactitude ; avec un bâton en plastique, démontrer une prise à deux
mains et une position efficace pour frapper d’un té pour la distance et
l’exactitude ; avec un bâton de hockey, démontrer une bonne prise,
transporter un ballon autour d’obstacles, lancer une balle et une rondelle
vers une cible et résoudre des problèmes rencontrés lorsque l’on travaille
en grands groupes.

Activités :
• Après les explications concernant la position corporelle et la façon de

tenir la pallette, les élèves essaieront de lancer une balle en l’air et de
la frapper vers le mur, en faisant des gestes par en-dessous et par-
dessus ; ils devront deux par deux s’exercer à frapper continuellement
une balle vers un mur ; jeux du type base-ball, soit frapper avec une
palette une balle lancée en l’air; les élèves s’échangeront un volant de
badminton au moyen de palettes ; 

• Jeux faisant appel à des cibles et à des buts, au moyen de bâtons de
crosse et de balles ;

• Les élèves pratiqueront des jeux du type à relais consistant à diriger,
frapper et attraper une balle ou une rondelle avec un bâton de 
hockey ;

• Demander aux élèves d’expérimenter diverses positions corporelles
pour frapper avec un bâton et de remarquer le sens de la trajectoire
empruntée par la balle. Ils devront ensuite tirer des conclusions quant
à la façon dont la position corporelle influence le sens de la 
trajectoire ;

• Charger les élèves d’établir un plan pour optimaliser l’espace et
favoriser les communications entre les participants, de façon à réduire
les débordements et les risques de collision dans les jeux du type base-
ball, par exemple une méthode pour savoir qui devra capter la balle si
elle aboutit entre deux joueurs.
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3e année 

Jeux - Exercices de manipulation - avec un outil (1-3)

Exemples d’activité d’évaluation 

Observation : Remarquer la qualité des communications durant une partie
et prendre note des incidents qui surviennent quand plusieurs joueurs
occupent la même zone. Indiquer sur une liste de contrôle les progrès au
niveau de la coopération durant les parties. 

Performance de l’élève : Noter sur une liste de contrôle dans quelle mesure
chaque élève parvient à tenir correctement un outil et maîtrise les façons
de contrôler et frapper un objet avec l’outil.

Noter la prise d’un outil et l’habileté à diriger et à frapper avec cet outil.

Demander aux élèves de marquer sur une feuille le sens de la trajectoire
d’une balle frappée par quelqu’un qui se tient à divers endroits autour
d’un té. Ce travail pourrait prendre la forme d’un dessin.
 
Autoévaluation/Réflexion : Demander aux élèves de réfléchir à l’efficacité
de leurs efforts quand ils font des échanges au moyen de palettes et d’un
volant de badminton et d’inscrire leurs réflexions dans leur journal.

Demander aux élèves de décrire par écrit leurs jeux et activités préférés en
précisant à quelle fréquence ils s’y adonnent. Ils devront indiquer
pourquoi ils apprécient ces activités et s’ils possèdent à leur avis les
habiletés nécessaires pour les pratiquer.

Discuter de l’importance de garder en bon état les outils que l’on utilise
pour les activités.

Discuter que les préférences personnelles jouent un rôle dans le
développement des habiletés de diverses activités.

Les élèves devront parler des jeux qu’ils préfèrent en précisant à quelle
fréquence ils les pratiquent. Souligner l’importance de participer
fréquemment à une activité pour arriver à maîtriser les techniques
correspondantes. Expliquer en quoi les préférences personnelles
contribuent à maintenir l’intérêt envers et certaines activités. 

Évaluation par les pairs : En dyades ou en petits groupes, demander aux
élèves d’évaluer leurs performances et de suggérer des façons de
s’améliorer. 

Ressources et notes

L’écriture dans le journal de bord ou
toute autre activité d’écriture serait
mieux intégrée dans les classes de
français.

Les jeux conçus par les élèves
peuvent être utilisés à travers ce
thème.

Expliquer les principes de bonne
prise. Utiliser des consignes verbales
pour guider les élèves pendant qu’ils
s’exercent à  diverses prises de bâton
de hockey. Parler de la prise qui leur
paraît la plus aisée. Expliquer les
principes qui sous-tendent une
bonne prise. 

Demander aux élèves d’inspecter le
matériel et de relever les problèmes
qui réclament l’attention afin de
maintenir les outils en bon état. 
Demander-leur d’identifier les outils
qu’on ne devrait pas utiliser parce
qu’ils pourraient causer des blessures.

Discuter de l’importance d’inclure
tout le monde dans les jeux et
demander aux élèves de développer
des stratégies pour inclure les élèves
handicapés. Implanter ces stratégies
pendant les activités en classe.

Matériel nécessaire : balles, palettes,
volants de badminton, cuillers en
plastique (scoops), bâtons de
plastique, tés, bâtons de hockey
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Jeux - Exercices de manipulation - 
lancer et recevoir (4-6)
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Jeux - Exercices de manipulation - lancer et recevoir (1-3)

1ère année 2e année 3e année

Note : Il n’y a pas de résultats d’apprentissage associés à ce thème pour les classes de 
1ère à 3e année.
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Jeux - Exercices de manipulation - lancer et recevoir (4-6)

4e année 5e année 6e année

EN MOUVEMENT

1. Lancer une gamme
d’objets dans divers jeux et
activités.  (RAG 1)

2. Recevoir une gamme
d’objets dans divers jeux 
et activités.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Lancer une gamme
d’objets dans divers jeux et
activités.  (RAG 1)

2. Recevoir une gamme
d’objets dans divers jeux 
et activités.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Lancer une gamme d’objets
dans divers jeux et activités. 
(RAG 1)

2. Recevoir une gamme
d’objets dans divers jeux 
et activités.  (RAG 1)

 

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Démontrer une
compréhension de
l’importance d’utiliser les
bonnes techniques dans les
jeux et activités.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Démontrer une
compréhension de la
mécanique simple du lancer
ou de la réception avec ou
sans outils.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

3. Démontrer une
compréhension de la
mécanique simple du lancer
ou de la réception avec ou
sans outils.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité, de celle des autres
et de son environnement. 
(RAG 5) 

  
5. Démontrer du leadership

en encourageant la
participation des autres. 
(RAG 6) 

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité, de celle des autres
et de son environnement.  
(RAG 5) 

 
5. Démontrer du leadership en

encourageant la
participation des autres. 
(RAG 6) 

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité, de celle des autres et
de son environnement.  
(RAG 5)  

5. Démontrer du leadership en
encourageant la participation
des autres.  (RAG 6) 
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4e année 
Jeux - Exercices de manipulation - lancer et recevoir (4-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer une gamme d’objets dans
divers jeux et activités.  
(RAG 1)

2. Recevoir une gamme d’objets
dans divers jeux et activités.  (RAG
1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Démontrer une compréhension
de l’importance d’utiliser les
bonnes techniques dans les jeux
et activités.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité, de celle des autres et de
son environnement.  (RAG 5) 

 
5. Démontrer du leadership en

encourageant la participation des
autres.  (RAG 6) 

Exemples de stratégies

Lancer et recevoir des objets avec ou sans outils sont des habiletés
importantes à développer en participant à des jeux et des activités
modifiées. Avec un partenaire, lancer et attraper un sac de sable ou un
ballon de plage en le lançant par dessus ou par dessous avec une ou deux
mains, faire un volley à deux mains, faire une manchette par dessus le
filet. Lancer et recevoir un frisbee vers la gauche et vers la droite et à
différents niveaux, distances et vitesses. En utilisant des cuillers et des
bâtons de crosse : lancer et attraper une petite balle ; lancer sur un mur,
vers un partenaire immobile et un partenaire en mouvement avec des
lancers par dessus et par dessous; attraper une balle à différents 
niveaux ; lancer une petite balle par dessus vers un mur, une cible vers un
partenaire en mouvement et stationnaire. Avec une palette, faire bondir
et frapper une petite balle en se servant de lancers par dessus et par
dessous. Se déplacer pour attraper et intercepter une petite balle lors de
jeux. Faire rebondir un ballon de taille moyenne et de grosse taille tout
en étant stationnaire, en marchant et en courant à travers les obstacles.
Donner un coup de pied ou lancer un ballon de moyenne à grosse taille
vers : un partenaire immobile ou en mouvement ; un panier ou une cible
sur le mur et au filet. Bloquer un ballon en se servant du pied, le tibia et
du corps dans des jeux organisés.

Activités :
• En utilisant divers outils, soit des sacs de sable, ballons de plage, des

frisbee, des balles (petites, moyennes et grosses), des bâtons, des
raquettes, etc., les élèves s’exerceront à lancer ces objets vers des cibles
immobiles (au mur) et en mouvement, de même qu’à les attraper,
deux par deux et en groupe ; 

• En dyade ou en petit groupe, les élèves s’exerceront à lancer et à
attraper des objets, sous forme de jeu simple, par exemple : esquiver,
exercice à trois contre trois, lance et suit, etc. ;

• Demander aux élèves de concevoir en groupe un jeu ou une activité
simple visant à montrer une façon de lancer et d’attraper l’objet de
leur choix. Leur permettre ensuite de présenter leur activité au reste de
la classe ; 

• Les élèves s’exerceront à lancer et à attraper des objets, d’abord en duo,
puis dans le cadre de jeux modifiés ;

• Variante du soccer consistant à tirer vers des cônes, en groupes de trois
; sans gardien de buts, et on doit alors toucher un cône pour marquer
un point. 
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4e année 

Jeux - Exercices de manipulation - lancer et recevoir (4-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les élèves à l’œuvre pendant  qu’ils s’exercent à
lancer et à attraper. Analyser leurs performances individuelles et corriger
au besoin leur technique. 

Observer comment les élèves se débrouillent dans des jeux modifiés pour
s’assurer qu’ils emploient la bonne technique.

Performance de l’élève : Les élèves se soumettront à des tests pour mesurer
leur capacité de lancer et d’attraper divers objets, par exemple en
comptant le nombre de fois où ils ont atteint une cible. 

Évaluer les jeux conçus par les élèves en fonction de divers critères,
comme l’intégration de tous les participants, la maîtrise des techniques
enseignées, l’établissement de règles précises et le respect des exigences de
sécurité.

Autoévaluation/Réflexion : Réfléchir sur l’efficacité de prendre et de
remettre l’équipement et de leur responsabilité face à cette tâche pendant
la classe.
 
Discuter pourquoi certaines techniques peuvent être meilleures que
d’autres lorsque l’on lance ou que l’on reçoit des objets.

Évaluation par les pairs : Deux par deux, les élèves vérifieront
mutuellement les aptitudes de leur partenaire par rapport à un sport
donné, par exemple le nombre de fois où il réussit à marquer un but dans
un nombre spécifique de lancers. Insister sur la technique requise. Fixer
des objectifs réalistes à la portée de tout le monde. 

En dyades, analyser la performance de chaque habileté de votre partenaire
avec différents outils. Écrire un court rapport au sujet de la performance
de l’exécution avec différents outils.

Ressources et notes

Démontrer différentes façons de
lancer et de recevoir en utilisant la
bonne technique et la mauvaise
technique. Demander aux élèves
d’essayer des deux façons. Discuter
laquelle était mieux réussie.

Faire jouer de la musique de fond
pendant que les élèves pratiquent.

En présentant de nouveaux jeux ou
sports, tenir compte que des
modifications à ces jeux ou ces sports
sont souvent nécessaires pour
rejoindre les compétences des élèves
et leurs niveaux de motricité. Il est
important de modifier les jeux pour
s’assurer que tous les élèves puissent
participer. Par exemple, au volley-
ball, laisser les élèves attraper et
garder le ballon pour une courte
période de temps avant de faire une
passe. Quand on apprend à utiliser
les outils, tenir compte que des outils
plus courts sont plus facile à manier
que les plus longs. À mesure que la
technique s’améliore, utiliser les
outils plus longs.

Matériel nécessaire : sacs de sable,
frisbees, cuillers (scoops), bâtons de
crosse, bâtons, palettes, balles ballon
de soccer, ballons de ballon-panier,
bâtons de hockey, volants et
raquettes de badminton
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5e année 
Jeux - Exercices de manipulation - lancer et recevoir (4-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer une gamme d’objets dans
divers jeux et activités.  
(RAG 1)

2. Recevoir une gamme d’objets
dans divers jeux et activités. 
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Démontrer une compréhension
de la mécanique simple du lancer
ou de la réception avec ou sans
outils.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité, de celle des autres et de
son environnement.  (RAG 5)  

 
5. Démontrer du leadership en

encourageant la participation des
autres.  (RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Ce thème porte sur les techniques de lancer et d’attraper un objet avec
divers outils en pratiquant des jeux et des variantes de jeux. En utilisant
un gros ballon léger : faire un volley à deux mains vers un partenaire,
faire une manchette par dessus le filet, et intercepter dans les jeux et les
activités. Avec une cuillère et une petite balle : lancer vers un partenaire
immobile et un partenaire en mouvement en lançant par dessus l’épaule,
recevoir et intercepter à plusieurs niveaux, et lancer d’une main par
dessus vers un partenaire en mouvement. Avec une palette : frapper des
petites et moyennes balles vers le mur et vers un partenaire en lançant par
dessus ; lancer vers un partenaire en mouvement, un panier et un filet.
Donner un coup de pied sur un ballon vers un partenaire en mouvement
et bloquer un ballon en utilisant le pied, le tibia et le corps.

Activités :
• Demander aux élèves de faire en petit groupe des jeux modifiés pour

pratiquer certaines techniques enseignées (esquive, « Suivez le 
guide », parcours à obstacles, etc.) ;

• Installer des cibles sur les murs du gymnase pour chaque type d’objet
à lancer, exemple : rondelle de hockey, ballon de soccer. Ces cibles
permettront aux élèves d’accroître leur précision en lançant, en
frappant la rondelle ou la balle avec la main ou le pied, etc. ;

• Les élèves s’exerceront deux par deux à envoyer avec une palette  une
balle contre un mur. Le premier joueur frappera la balle et s’enlèvera,
puis le deuxième viendra la frapper, et ainsi de suite jusqu’à ce que la
balle ne puisse plus être frappée ; 

• Les participants disposés en cercle essaieront d’abord de garder un
ballon de volley dans les airs, puis ils tenteront de faire le tour de
l’alphabet sans échapper le ballon. Les élèves s’exerceront à dribbler en
partant et en arrêtant au signal, le long du parcours à obstacles, en
jouant en même temps à la tague, à « Suivez  le guide », en faisant des
exercices miroirs, etc.

• Les élèves s’exerceront à faire des services courts et long par-dessus un
filet. Discutez ensemble des avantages des services courts, des services
longs et des amortis. Faire une démonstration de chacune de ces
techniques ; 

• Échanger avec un partenaire en se servant de la moitié du court. Les
participants feront une joute de tee-ball et de balle molle à l’intérieur
en compagnie de l’enseignant ou d’un élève capable de bien envoyer
la balle. Pour que l’on puisse la frapper, il est essentiel que la balle soit
bien envoyée ;

• Les participants s’exerceront deux par deux avec un ballon de volley-
ball, tout d’abord sans recevoir de directive ; puis, si vous voyez  un
élève en train d’exécuter une manoeuvre particulière, arrêter le jeu
pour que les autres suivent une démonstration et l’essaient eux aussi.
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5e année 

Jeux - Exercices de manipulation - lancer et recevoir (4-6)

Exemples d’activité d’évaluation

Observation : Observer les élèves pour voir s’ils exécutent bien les
techniques durant des exercices et des parties. Arrêter le jeu à divers
moments pour renforcer la bonne technique d’exécution. 

Noter la façon dont les élèves communiquent verbalement la
mécanique des lancers et des réceptions lorsqu’ils analysent la
performance d’autres.

Performance de l’élève : L’enseignant pourra tester les capacités des
participants pour chaque habileté propre à un sport, en mettant
toutefois l’accent sur la technique plutôt que le nombre de buts
réussis.

Noter dans quelle mesure les participants emploient la bonne
technique pour lancer avec les mains et avec un outil, sur une
courte et une longue distance, en étant immobile et en
mouvement. 

Demander aux élèves de concevoir des jeux coopératifs pour
s’exercer à lancer et à attraper. Juger si les jeux sont créatifs, font
place à tout le monde, impliquent une bonne utilisation des
techniques et du matériel et procurent de l’agrément.

Autoévaluation/Réflexion : Travailler en dyades et discuter du
progrès accompli durant ce thème. Avez-vous inclus les autres
souvent ? Est-ce qu’une équipe peut accomplir plus si tout le
monde est inclus dans le jeu ?

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves de travailler en
dyades pour analyser la performance du partenaire et de donner des
commentaires et de l’encouragement.

Ressources et notes

En présentant de nouveaux jeux ou sports,
tenir compte que des modifications à ces
jeux ou ces sports sont souvent nécessaires
pour rejoindre les compétences des élèves
et leurs niveaux de motricité. Il est
important de modifier les jeux pour
s’assurer que tous les élèves puissent y 
participer. Par exemple, au volley-ball,
laisser les élèves attraper et garder le ballon
pour une petite période de temps avant de
faire une passe. Quand on apprend à
utiliser les outils, tenir compte que des
outils plus courts sont plus facile à manier
que les plus longs. À mesure que la
technique s’améliore, utiliser les
instruments plus longs.

Démontrer différentes façons de lancer et
de recevoir en utilisant la bonne technique
et la mauvaise technique. Demander aux
élèves d’essayer des deux façons. Discuter
laquelle était mieux réussie.

Utiliser un ballon de plage pour présenter
les techniques du volley ball.

Les élèves s’exerceront deux par deux ou en
petit groupe à attraper une balle ou un
ballon de toutes les façons avant d’essayer
d’appliquer ces techniques dans le cadre
d’un jeu simplifié. 

Encourager les élèves à démontrer du
respect pour l’équipement et
l’environnement, l’importance d’avoir une
bonne conduite en allant chercher et en
retournant l’équipement, à attendre son
tour et à ne pas pousser les autres.
Encourager la participation maximale.
Souligner l’importance de bien utiliser
l’espace, du travail d’équipe, de l’esprit
sportif et du respect des règlements. 

Matériel nécessaire : sacs de sable, frisbees,
cuillers (scoops), bâton de crosse, bâtons,
palettes, balles, ballons, bâtons de hockey,
volants et raquettes de badminton
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6e année 
Jeux - Exercices de manipulation - lancer et recevoir (4-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Lancer une gamme d’objets dans
divers jeux et activités.  (RAG 1)

 
2. Recevoir une gamme d’objets

dans divers jeux et activités.  
(RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

3. Démontrer une compréhension
de la mécanique simple du lancer
ou de la réception avec ou sans
outils.  (RAG 2)

 

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux de sa
sécurité, de celle des autres et de
son environnement.  (RAG 5)  

 
5. Démontrer du leadership en

encourageant la participation des
autres.  (RAG 6) 

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

À ce stade-ci, les élèves commencent à maîtriser les techniques de lancer
et de réception des objets apprises auparavant ; il faut à présent les
perfectionner en vue de les appliquer à des jeux ou des sports précis.
Lancer un ballon léger ou une petite balle par dessous à une et deux
mains; intercepter un gros ballon léger pendant une activité ; lancer vers
une cible ou un partenaire en mouvement ; avec une balle et une cuiller
(scoop) : lancer vers un partenaire en mouvement par dessus, recevoir à
tous les niveaux, et intercepter dans un jeu ou une activité ; avec une
palette et un partenaire : échanger à l’intérieur des limites et dans les 
jeux ; et utiliser un élan pour lancer.

Activités :
• Individuellement, puis deux par deux et enfin en groupe, les élèves

s’exerceront à frapper un ballon. Ils pourront aussi se mettre en cercle
et tenter de garder le ballon en l’air. Leur demander de nommer à tour
de rôle celui ou celle qui devra frapper ensuite. On se servira tout
d’abord de ballons de plage, et ensuite de ballons de volley-ball. Pour
accroître le degré de difficulté, fournir plusieurs ballons, en fonction
de la taille du groupe. Tout d’abord, les élèves s’exerceront à servir par
en-dessous. S’il y a plus d’un groupe, voir lequel réussit à garder le ou
les ballons en l’air le plus longtemps ;

• Les élèves s’exerceront deux par deux à faire des passes sur deux lignes,
tout en se déplaçant : ils formeront un cercle avec un participant au
milieu ; les participants autour se déplaceront, ou le joueur à
l’intérieur pivotera ; jouer des jeux comme la balle au cerceau ou le jeu
de quilles, dans lesquels il faut faire trois passes avant de pouvoir
marquer un point ;

• Les élèves s’exerceront en petits groupes à lancer dans un panier, en
jouant à des jeux comme « Autour du monde ». Assurez -vous que les
joueurs sont assez proches du panier pour réussir leurs tirs ;

• Poser des cibles sur un mur ou dans un filet, que les élèves devront viser ;
• Disposer des cônes ou d’autres obstacles que les élèves devront contourner

en manipulant une rondelle ou une balle avec un bâton;
• Avec des raquettes de badminton et un volant, les élèves s’échangeront le

volant deux par deux, au début sans filet.  Les observer à l’œuvre pour voir
si les dyades sont capables de parcourir l’alphabet ou pour savoir qui réussit
le plus grand nombre de coups d’affilés. Installer des filets pour que les
élèves pratiquent les divers coups et services. Cette fois-ci, ils pourront
essayer de surclasser leur partenaire en appliquant certaines des techniques
apprises ; 

• Créer des situations de jeu à deux contre un ou trois contre deux pour
inciter les participants à faire des passes et à contourner des objets. Il est
recommandé de miser sur des stations, des situations de jeu et des jeux
modifiés pour enseigner n’importe quel des sports mentionnés. 
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6e année 

Jeux - Exercices de manipulation - lancer et recevoir (4-6)

Exemples d’activités d’évaluation 

Observation : Observer les élèves à l’œuvre pour voir s’ils
appliquent la bonne technique en lançant et en attrapant
différents objets dans divers contextes. Adresser des remarques
concernant les améliorations possibles.

Noter dans quelle mesure les élèves ont fait preuve d’esprit
critique en concevant des jeux ou des activités et en s’exerçant
à lancer et à attraper des objets selon des techniques précises. 

Évaluer continuellement les progrès dans l’acquisition des
compétences, les efforts, la participation, l’attitude  des
participants. 

Performance de l’élève : Il est possible de mesurer l’adresse des
participants, en comptant par exemple le nombre de paniers
marqués sur dix lancers francs. Il faut mettre l’accent sur la
bonne technique et sa maîtrise plutôt que sur le nombre de
paniers réussis. Ces tests d’habileté doivent porter sur la
précision des lancers vers des cibles immobiles et en
mouvement, mais là encore, il faut insister sur la bonne
technique et les améliorations requises.

Analyser les performances des élèves en lançant et attrapant un
objet, et expliquer les principes mécaniques qui sous-tendent
chaque technique. 

Discuter des similitudes et des différences d’ordre mécanique
pour ce qui est de lancer et d’attraper divers objets, soit un
ballon au soccer, une rondelle au hockey, etc.

Aménager une série de stations comportant chacune des objets
différents pour montrer comment lancer et attraper la balle, la
rondelle, le volant, etc.

Autoévaluation/Réflexion : Demander aux participants de noter
dans leur journal personnel leurs impressions quant à
l’importance de participer le plus possible et d’accepter tous les
membres du groupe, quel que soit leur degré d’habileté. Les
charger de trouver ensemble des façons d’y parvenir. 

Évaluation par les pairs : Encourager les élèves pour qu’ils aident
les autres à s’améliorer. Voir dans quelle mesure ils s’efforcent
d’aider les autres. 

Ressources et notes

En présentant de nouveaux jeux ou sports, tenir
compte que des modifications à ces jeux ou ces
sports sont souvent nécessaires pour rejoindre les
compétences des élèves et leurs niveaux de
motricité. Il est important de modifier les jeux
pour s’assurer que tous les élèves puissent
participer. Par exemple, au volley-ball, laisser les
élèves attraper et garder le ballon pour une courte
période de temps avant de faire une passe. Quand
on apprend à utiliser les outils, tenir compte que
des outils plus courts sont plus faciles à manier que
les plus longs. À mesure que la technique
s’améliore, utiliser les outils plus longs.

Démontrer différentes façons de lancer et de
recevoir en utilisant la bonne technique et la
mauvaise technique. Demander aux élèves
d’essayer des deux façons. Discuter laquelle était
mieux réussie.

Les exercices à deux consistant à lancer et à
attraper des objets sont une excellente façon de
développer les techniques correspondantes. Il  faut
alors encourager les élèves à s’entraider. Souligner
l’importance de la participation, du
développement individuel et des améliorations.
Féliciter les élèves lorsqu’ils participent avec
enthousiasme et qu’ils cherchent à s’améliorer.

Lorsque nécessaire, improviser et faire des
ajustements en utilisant une balle molle d’intérieur
pour pratiquer le lancer du poids ; un frisbee pour
faire des exercices de lancer du disque ; et un
ballon de plage en l’air pour certaines autres.

Les élèves s’exerceront à bien viser en lançant un
objet - utiliser à cette fin des cibles stationnaires :
le mur, des cônes, des cerceaux, des enfants et des
cibles en mouvement. Les participants pourraient
lancer, tirer, frapper avec le pied, etc. en direction
de ces cibles. 

Matériel nécessaire : variété de balles et de ballons,
sacs de sable, frisbees, cuillers (scoops), variété de 
bâtons, volants et raquettes de badminton
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Jeux - Exercices de manipulation avec
outils (1- 6)

Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)
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1ère année 2e année 3e année

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en
grand groupe.  (RAG1)

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en
grand groupe.  (RAG1)

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en
grand groupe.  (RAG1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de la
mécanique associée avec
l’utilisation d’outils. (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de
mouvements efficaces en
utilisant des outils. (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de
mouvements efficaces en
utilisant des outils (RAG2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler avec
les autres.  (RAG 6)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler
avec les autres.  (RAG 6)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler
avec les autres.  (RAG 6)
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Thème : Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

4e année 5e année 6e année

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en
grand groupe.  (RAG1)

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en
grand groupe.  (RAG1)

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en
grand groupe.  (RAG1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension des facteurs
qui contribuent aux
habiletés lorsque l’on utilise
des outils.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension des facteurs
qui contribuent aux
habiletés lorsque l’on utilise
des outils.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension des
facteurs qui contribuent
aux habiletés lorsque l’on
utilise des outils.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler avec
les autres.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de la
sécurité des autres et du soin
de l’équipement.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler avec
les autres.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de la
sécurité des autres et du soin
de l’équipement.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler
avec les autres.  (RAG 6)

4. Se montrer soucieux de
la sécurité des autres et
du  soin de l’équipement. 
(RAG 5)
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1ère année

Thème : Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en grand
groupe.  (RAG1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
de la mécanique associée avec
l’utilisation d’outils.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec les autres. 
(RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Ce thème permet aux élèves d’ajouter des habiletés à manipuler différents
outils à celles déjà apprises. Faire tourner un cerceau autour de chaque
bras et autour des hanches ; sauter à une corde qui est balancée lentement
par les autres élèves ; faire tourner une corde soi-même et sauter ; dans un
grand groupe : secouer, faire onduler et faire tourner un parachute ; faire
tourner un parachute en marchant, en courant et en sautillant ; changer
de place sur un signal sous un parachute ondulant et créer un igloo et une
tortue à plusieurs têtes.

Activités :
• Demander à chaque élève de prendre un cerceau et de se trouver un

espace de manoeuvre suffisant. Pour amorcer l’activité, dire « Voyez ce
que je peux faire » et montrer la façon de faire tourner le cerceau autour
du bras. Les élèves tenteront ensuite de faire la même chose. Décrire les
mouvements du bras qui permettent au cerceau de bouger. Ces types
de mouvement permettent de le faire tourner autour de n’importe
quelle partie du corps. Les élèves tenteront ensuite de faire tourner un
cerceau autour de leur taille ;

• Le groupe se divisera en groupes de trois ; deux des participants
balanceront la corde à danser tandis que le troisième sautera. Ils
pourront accroître progressivement le niveau de difficulté en balançant
la corde jusqu’à une vitesse maximale, selon les désirs et les capacités de
l’élève. Les participants pourront jouer à la corde à danser de diverses
façons et réciter des vers en même temps pour donner le rythme.  Après
s’être exercés en groupe, ils se pratiqueront individuellement. Discuter
des principes mécaniques à l’œuvre quand on fait tourner une corde à
danser et demander aux élèves de travailler en dyade en se donnant des
conseils pour s’aider mutuellement à progresser ;

• Leur demander d’exécuter ces mouvements avec le parachute et de
suggérer d’autres mouvements possibles. Ils expérimenteront alors
chacune des suggestions ;

• Rappeler la nécessité de communiquer durant les activités collectives et
demander aux élèves de trouver des trucs pour que tout le monde
commence une manoeuvre donnée en même temps. Se servir de leurs
suggestions pour favoriser la coopération dans le cadre des activités avec
un parachute.
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1ère année

Thème : Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Noter toutes les fois où des élèves iront trouver d’autres
participants pour les aider. Tenir compte en particulier des fois où ils le
feront sans y être incités. Remettre aux élèves qui consentent
volontairement à aider les autres une attestation qu’ils pourront ajouter
dans leur portfolio.

Performance de l’élève : Les élèves devront montrer leur capacité de faire
tourner un cerceau autour d’une partie du corps donnée. Voir s’ils
peuvent le garder en mouvement durant une certaine période. 

Demander aux élèves de dessiner quelqu’un en train de sauter à la corde
à danser et de marquer l’endroit où la corde devrait se trouver pour
qu’elle passe sous les pieds de la personne. Il suffit de quelques minutes
pour tracer une simple esquisse qui transmettra l’idée générale. 

Autoévaluation/Réflexion : Les membres de chaque trio devront noter
combien de fois chacun a réussi à sauter pendant que les autres
balançaient la corde en avant et en arrière, et en faisant tourner celle-ci
jusqu’au bout, par-dessus la tête. Demander aux élèves de se fixer des
objectifs et d’indiquer s’ils ont réussi à les atteindre. 

Demander aux élèves de réfléchir aux activités en groupe avec un
parachute. Discuter tous ensemble de l’efficacité des diverses suggestions,
en tentant d’expliquer pourquoi certaines ont donné des bons résultats,
contrairement à d’autres. Penser à quelques activités à faire avec le
parachute avec un grand groupe et indiquer l’aspect qui leur a paru le
plus difficile, et celui qu’ils ont trouvé le moins difficile. Noter leurs
réponses. Les prier de suggérer des façons de faciliter les actions les plus
ardues. 

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves de travailler deux par deux
pour s’entraider mutuellement.

Ressources et notes

Indiquer aux élèves qu’on a intérêt à
aider ceux qui ont de la difficulté à
exécuter un exercice. Les inciter à
aller trouver les élèves qui semblent
éprouver des problèmes et à les aider
en leur donnant des suggestions ou
en faisant une démonstration.

Pendant que les élèves s’exerceront à
sauter à la corde à danser, leur
demander de s’asseoir en groupe et
de discuter pour savoir quel est le
meilleur moment pour sauter au-
dessus de la corde. À mesure qu’ils
suggéreront des réponses, ils
pourront vérifier si elles sont bonnes.
Ensuite, les participants se
rassembleront et un représentant de
chaque groupe donnera un compte
rendu à ce sujet. Essayer d’en arriver
à un consensus quant au meilleur
moment pour sauter. Les élèves se
regrouperont ensuite pour vérifier si
le moment convenu était le bon. 

Matériel nécessaire : cerceaux, cordes
à sauter, parachute
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2e année

Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en grand
groupe.  (RAG1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
de mouvements efficaces en
utilisant  des outils.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec les autres. 
(RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Ce thème permet aux élèves d’ajouter des habiletés à manipuler différents
outils à celles déjà apprises. Faire tourner un cerceau autour de chaque
bras, autour des hanches, autour de chaque cheville et autour du cou ;
faire tourner une corde soi-même et sauter ; sauter à la corde qui est
balancée par d’autres avec des sauts simples et des sauts doubles ; exécuter
des sauts simples, des sauts doubles et sauter vers l’avant en faisant
tourner la corde soi-même ; dans un grand groupe : secouer, faire
onduler et faire tourner un parachute ; faire tourner un parachute en
marchant, en courant et en sautillant ; changer de places sur un signal
sous un parachute ondulant et créer un igloo et une tortue à plusieurs
têtes.

Activités : 
• Les élèves devront essayer de faire tournoyer un cerceau autour du plus

grand nombre de parties du corps possible. Inciter les élèves à faire
tournoyer leur cerceau autour des chevilles, des hanches et du cou. Les
prier ensuite de démontrer leur habileté à ce jeu devant la classe ;

• Leur présenter les diverses techniques de saut à la corde, qu’ils devront
ensuite apprendre à maîtriser en groupe de trois ;

• Expliquer la mécanique consistant à faire tourner individuellement une
corde à danser et demander aux participants de s’exercer deux par deux,
en se conseillant mutuellement. Ils devront parcourir le gymnase en
faisant tourner une corde tout en exécutant des sauts doubles et simples
;

• Souligner la nécessité de communiquer quand le groupe est nombreux
et demander aux élèves de concevoir des façons de permettre à tout le
monde d’amorcer un mouvement en même temps. Miser sur leurs
suggestions pour les aider à coopérer dans les activités avec un
parachute. Leur demander de simuler les mouvements avec le
parachute, et de suggérer d’autres manoeuvres possibles. Expérimenter
chacune de leurs suggestions ;

• Demander en privé à deux ou trois élèves de manquer délibérément
d’esprit de coopération durant une activité avec le parachute réunissant
un groupe nombreux. Quand ce manque de coopération aura de toute
évidence frustré les autres, arrêter l’exercice et demander aux
participants de trouver tous ensemble des solutions au problème. Au
cours de la discussion, souligner qu’il suffit d’une ou deux personnes
qui refusent de collaborer dans un groupe nombreux pour saboter le
travail, miner l’esprit d’équipe et empêcher de mener les tâches à bien.
Informer les élèves de votre stratégie, et leur demander de
recommencer, cette fois-ci avec la coopération de tous ;

• Demander aux élèves d’expérimenter les diverses qualités de
mouvement en sautant à la corde à danser. Discuter avec eux de l’effet
des différents mouvements sur leur capacité de continuer ce manège
longtemps. Ils devront sauter légèrement en rebondissant. 
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2e année 

Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les élèves en train de jouer avec le parachute et voir
dans quelle mesure ils communiquent ensemble de façon à mieux
coopérer.  Noter dans quelle mesure ils réussissent certains mouvements
particuliers avec le parachute. Remarquer si leur coopération s’est
améliorée à la suite des suggestions dans ce sens. Demander aux élèves
d’exécuter les diverses techniques de saut apprises et noter les résultats de
chacun sur une liste de contrôle. 

Observer les élèves qui sautent à l’intérieur et à l’extérieur d’une corde qui
tourne et noter leurs progrès.

Performance de l’élève : Demander aux élèves de démontrer les différentes
techniques de saut apprises.
 

Auto- évaluation/Réflexion : Prier les élèves de compter combien de fois ils
peuvent faire tourner un cerceau autour de chacune des parties du corps
désignées. Noter les résultats et les consigner à nouveau après qu’ils
auront passé un certain temps à s’exercer.  Relever les améliorations et les
inscrire dans leur dossier respectif. 

Demander aux membres de chaque trio d’inscrire le nombre de chaque
type de sauts que chacun des partenaires peut exécuter quand on balance
une corde à danser jusqu’en haut, par-dessus sa tête. Les participants
devront se fixer des objectifs et indiquer s’ils les ont atteints. 

Demander aux élèves de réfléchir aux activités de groupe avec parachute.
Discuter tous ensemble de l’efficacité des diverses suggestions, en tentant
d’expliquer pourquoi certaines ont donné des bons résultats,
contrairement à d’autres. Penser à quelques activités à faire avec le
parachute en grand groupe et indiquer l’aspect qui leur a paru le plus
difficile, et celui qu’ils ont trouvé le moins difficile. Noter leurs réponses.
Les prier de suggérer des façons de faciliter les actions les plus ardues.
 
Discuter le type de mouvement qui permet au cerceau de tourner. 

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves de travailler deux par
deux pour s’entraîner mutuellement.

Ressources et notes

Indiquer aux élèves qu’on a intérêt à
aider ceux qui ont de la difficulté à
exécuter un exercice. Les inciter à
aller trouver les élèves qui semblent
éprouver des problèmes et à les aider
en leur donnant des suggestions ou
en faisant une démonstration.

Prier les de s’expliquer
mutuellement, en petit groupe, la
position optimale où doit se trouver
la corde au début du saut pour
qu’elle puisse passer sous les pieds.
Leur demander d’expérimenter cet
aspect en sautant, voir si la corde est
toujours à peu près à la même
position quand ils commencent à
sauter. 

Utiliser des jeux de rimes, de la
musique et des comptines ajoute de
l’agrément aux activités.

Les mettre au défi de réussir le plus
grand nombre de sauts possible sans
s’arrêter pour les inciter à
s’améliorer.

Matériel nécessaire : cerceaux, cordes
à sauter, parachute
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3e année 

Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en grand
groupe.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de
mouvements efficaces en
utilisant des outils.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de
coopérer et de travailler avec 
les autres.  (RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Ce thème permet aux élèves d’ajouter des habiletés à manipuler différents
outils à celles déjà apprises. Faire tourner un cerceau autour de chaque
bras, autour des hanches, autour de chaque cheville et autour du cou ;
faire rouler un cerceau en courant ; exécuter des sauts simples et des sauts
doubles avec une longue corde à sauter et une corde individuelle ; et
sauter vers l’avant en faisant tourner la corde soi-même ; sauter à
l’intérieur et à l’extérieur d’une corde à sauter qui tourne. Faire des sauts
simples et doubles en tournant la corde dans le sens contraire : sauts vers
l’avant et l’arrière.  Avec un parachute : changer de places au signal sous
un parachute ondulant et créer un igloo et une tortue à plusieurs têtes ;
faire tourner en marchant, en courant et en sautillant ; faire flotter un
parachute en grand groupe ; lancer une balle en l’air ; et faire rouler un
ballon autour du périmètre.

Activités :
• Prier les élèves d’essayer de faire tournoyer un cerceau autour du plus

grand nombre de parties du corps possibles. Leur demander de faire
une démonstration de leurs habiletés devant la classe ;

• Les élèves devront essayer de courir tout en faisant rouler un cerceau.
Ils pourront faire une épreuve à relais consistant à courir et à faire
simultanément rouler un cerceau ;

• Ils devront faire des sauts doubles et des sauts simples tout en faisant
tourner la corde par en avant et par en arrière ;

• Discuter avec les élèves de la mécanique consistant à faire tourner
individuellement une corde à danser, et les faire travailler en pairs
pour s’aider mutuellement ; 

• Parler de la qualité du mouvement et de son influence sur la
performance. Demander aux élèves de s’efforcer de sauter le plus
légèrement possible et de remarquer à quel point cela influence leurs
capacités de sauter sans interruptions durant une longue période ; 

• Les prier d’établir des mouvements avec le parachute et de suggérer
d’autres manèges possibles. Les participants expérimenteront chacune
de ces suggestions ;

• Expliquer qu’il est nécessaire de bien communiquer quand on
s’entraîne dans un groupe nombreux et demander aux élèves de
concevoir des méthodes pour que tout le monde amorce un
mouvement donné en même temps. Miser sur leurs suggestions pour
favoriser la coopération durant les activités avec le parachute.
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3e année 

Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Les observer en train de sauter à l’intérieur et hors d’une
corde à danser qui tourne et tenir un bilan anecdotique de leurs progrès.

Observer les élèves à l’œuvre pendant qu’ils jouent avec le parachute et
remarquer s’ils communiquent ensemble dans un but de coopération.
Remarquer leur degré de maîtrise des mouvements particuliers exécutés
avec le parachute. Noter si leur esprit de coopération s’est amélioré à la
suite des suggestions dans ce sens.

Performance de l’élève : Demander aux élèves de faire une démonstration
des diverses techniques de saut qu’ils auront apprises, et noter leur degré
d’habileté respectif sur une liste de contrôle. Remarquer en particulier la
qualité du mouvement durant les sauts.

Autoévaluation/Réflexion : Demander aux élèves de compter combien de
fois ils peuvent faire tournoyer un cerceau autour de chaque partie du
corps désignée. Noter leurs résultats et les consigner à nouveau après
qu’ils auront passé une certaine période à s’entraîner.

Les élèves, répartis trois par trois, compteront le nombre de chaque type
de sauts que chacun peut réussir quand on balance la corde à danser
jusqu’en haut de sa tête. Ils devront se fixer des objectifs personnels et
indiquer par écrit s’ils les ont atteints.

Les élèves devront expliquer dans leur journal pourquoi ils considèrent
important d’avoir une bonne méthode de communication quand ils
effectuent des mouvements complexes dans un grand groupe.

Discuter le type de mouvement qui permet au cerceau de tourner.

Parler du synchronisme nécessaire pour permettre à quelqu’un de sauter
à l’intérieur et hors d’une corde à danser qui tourne.

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves de travailler deux par deux
pour s’entraîner mutuellement.

Ressources et notes

Indiquer aux élèves qu’on a intérêt à
aider ceux qui ont de la difficulté à
exécuter un exercice. Les inciter à
aller trouver les élèves qui semblent
éprouver des problèmes et à les aider
en leur donnant des suggestions ou
en faisant une démonstration.

Les mettre au défi de sauter sans
arrêt le plus grand nombre de fois
possible afin de les pousser à
s’améliorer.

Matériel nécessaire : cerceaux, cordes
à sauter, parachute
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4e année

 Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en grand
groupe.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des facteurs qui contribuent aux
habiletés lorsque l’on utilise des
outils.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec les autres. 
(RAG 6)

4. Se montrer soucieux de la sécurité
des autres et du soin de
l’équipement.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Ce thème permet aux élèves d’ajouter des habiletés à manipuler différents
outils à celles déjà apprises. Faire tourner un cerceau autour de chaque
cheville, autour des hanches, et autour du cou ; lancer  un cerceau ; et
lancer et attraper un cerceau ; exécuter des sauts simples et des sauts
doubles avec une longue corde à sauter et une corde individuelle ; sauter
vers l’avant et vers l’arrière en faisant tourner la corde soi-même ; et
croiser les bras en sautant et en faisant tourner une corde soi-même ;
pousser et tirer des gens et des objets ; et se tirer soi-même sur une corde
à grimper : jongler avec des foulards et des cubes à jongler ; en grand
groupe : secouer, faire onduler et faire tourner un parachute ; faire
flotter un parachute ; faire tourner un parachute en marchant, en
courant et en sautillant ; changer de place au signal sous un parachute
ondulant et créer un igloo et une tortue à plusieurs têtes et faire bondir
plusieurs balles dans les airs en utilisant un parachute. 

Activités : 
• Permettre aux élèves de prendre une corde à danser et à commencer

à sauter à leur propre rythme. Les observer à l’œuvre pendant qu’ils
effectuent un saut particulier. Arrêter la manoeuvre, demander à un
élève de faire une démonstration du saut, puis laisser les autres 
essayer ;

• Remarquer dans quelle mesure les élèves peuvent lancer correctement
un cerceau avec précision et à bonne distance ;

• Demander aux élèves de créer des formes, des mouvements et des jeux
coopératifs au moyen d’un parachute ; 

• Les élèves, deux par deux, essaieront de jongler avec des foulards et des
cubes à jongler, en s’aidant mutuellement ;

• Les participants se pousseront mutuellement sur des planches à
roulettes autour du gymnase en faisant attention aux autres. Ensuite,
ils se tireront mutuellement sur les planches à roulettes ;

• Leur faire faire des courses à planches à roulettes en se poussant et en
se tirant avec des cordes. Ils pourront jouer à une variante 

    « hôpital » du jeu du chat, les planches à roulettes représentant des
ambulances ;

• Les élèves s’exerceront à jongler en utilisant diverses parties du corps,
individuellement et en groupe, exemple : avec des aki.
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4e année

 Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Exemple d’activités d’évaluation

Observation : Voir si les participants appliquent leur connaissances des
concepts pour se perfectionner dans certaines techniques. 

Observer comment les élèves travaillent en grand groupe. En cas de
difficulté, aborder la question et suggérer des façons d’améliorer leur
façon de s’exercer en grand groupe nombreux.

Observer les élèves en train d’effectuer individuellement les sauts prescrits
avec une corde à danser. Noter le nombre de fois où ils réussissent à
sauter sans arrêt. 

Noter combien de temps chaque élève réussit à jongler avec divers objets.
Expliquer pourquoi il est plus facile de jongler avec certains objets qu’avec
d’autres. 

Remarquer si les élèves sont conscients de l’espace en jouant avec une
planche à roulettes. Insister sur la sécurité.

S’assurer que les participants respectent les règles d’utilisation du matériel.

Performance de l’élève : Demander aux élèves de sauter à la corde de deux
ou trois façons.

Noter la distance et l’exactitude du lancer d’un cerceau.

Autoévaluation/Réflexion : Faire des remarques concernant les avantages
de la corde à danser pour la forme physique, en signalant les changements
qui s’ensuivent au niveau du rythme cardiaque, de la respiration, etc. Les
élèves devront se fixer des objectifs réalistes et noter leurs progrès.

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves de travailler en pairs et de
s’aider mutuellement.

Ressources et notes

Discuter tous ensemble du concept
de coordination oculo-manuelle et
de son importance en jonglerie. Ils
devront expliquer cette notion
verbalement à l’enseignant et aux
autres participants. 

En parlant des techniques de saut à
la corde, souligner l’importance de la
force et associer la coordination oeil-
main à des sports comme la boxe et
la lutte.

Laisser les élèves jouer librement avec
les cerceaux, puis leur montrer
diverses activités. Ils devront ensuite
effectuer ces exercices en se
concentrant sur la précision et la
distance du lancer.

Aménager des stations pour que les
participants mettent en pratique les
diverses techniques enseignées. 

Projeter des bandes vidéos montrant
les bonnes techniques et des
routines.

Matériel nécessaire : cerceaux, cordes
à sauter, parachutes, sacs de sable,
aki, balles, cubes à jongler, planches
à roulettes
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5e année 

Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en grand
groupes.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des facteurs qui contribuent aux
habiletés lorsque l’on utilise des
outils.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec les autres. 
(RAG 6)

4. Se montrer soucieux de la sécurité
des autres et du soin de
l’équipement.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement 

Les élèves auront l’occasion de s’exercer encore et de perfectionner leur
capacité de manipulation tout en acquérant une expérience précieuse avec
les outils complémentaires, qui ajoutent un élément amusant et
contribuent à améliorer la forme physique. Les élèves pourront démontrer
les habiletés suivantes : une variété de sauts avec une corde à sauter,
incluant des jeux comme « coupe-jarret » ou « saut du 
serpent » ; lancer et attraper un cerceau ; faire flotter un parachute dans
un groupe ; faire bondir plusieurs ballons en l’air en se servant d’un
parachute ; changer de places au signal sous un parachute qui flotte ;
pousser et tirer des objets et des gens ; grimper sur un câble ; et jongler en
se servant de foulards, de cubes à jongler, de balles et de bâtons.

Activités :
• Demander aux élèves d’exécuter individuellement à leur gré n’importe

quel saut avec une corde à danser. Les autres participants devront
essayer les sauts en question ;

• Leur faire pratiquer des variantes du jeu ‘coupe-jarret’ : les élèves sont
placé en cercle avec l’enseignant à l’intérieur. Celui-ci tient une longue
corde avec un objet attaché au bout (un sac de sable). Il fait tourner
la corde au ras du sol en forçant les élèves à sauter. 
Variantes : sauter lorsque a) faisant face à la corde qui arrive ; b) dos
à la corde qui arrive ; c) de côté à la corde qui arrive. Pour les élèves
plus âgés, ils peuvent se placer en sous-groupes et un élève peut 
tourner la corde. Lorsqu’un élève touche la corde, au lieu d’être 

éliminé, il fait un exercice avant de revenir au jeu ;
• Les participants pourront essayer de jongler avec divers objets. Il

faudrait leur donner la possibilité de s’exercer individuellement avec
tous les types d’objets disponibles ;

• Les élèves pousseront et tireront des objets d’un poids de plus en plus
grand en jouant  des jeux comme des courses à relais.
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5e année 

Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Noter la créativité et la variété des sauts employés durant
les routines. 

Observer dans quelle mesure les élèves acceptent de participer aux
activités faisant appel à divers outils (cerceaux, parachute, corde à
danser, etc.) et manifestent une attitude positive à cet égard. 

Performance de l’élève : Demander aux élèves de vous montrer 3 ou 4
façons de sauter efficacement et pour une période de temps donnée.

Demander aux élèves de jongler avec deux objets.

Autoévaluation/Réflexion : Discuter de l’importance de la force lors de
l’exécution des habiletés.

Discuter comment le saut à la corde contribue à améliorer la forme
physique. 

Expliquer que les boxeurs, les lutteurs, etc., se servent de la corde à
danser pour améliorer leur forme physique.

Discuter de l’importance de la force lorsque l’on pousse et tire.

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves de s’aider mutuellement.

Ressources et notes

En travaillant en groupes, par
exemple avec un parachute, discuter
divers aspects d’une activité 
coopérative.

Présenter des bandes vidéos ou des
démonstrations des différentes
activités de ce thème pour
encourager la discussion montrant
des athlètes en train d’exécuter
diverses routines de corde à danser.

Donner des explications sur les
divers sauts à mesure que les élèves
conçoivent individuellement ou
deux par deux des routines de saut.
Ces exercices pourront avoir lieu au
son de la musique. 

L’utilisation d’outils de
manipulation permet aux élèves
d’expérimenter les différentes
manœuvres correspondantes. Les
observer à l’œuvre et signaler au
besoin les mouvements nouveaux ou
importants.

Le parachute permet à l’ensemble de
la classe de faire une activité en
commun. Cet outil peut s’employer
de différentes façons.

Matériel nécessaire : cerceaux, cordes
à sauter, parachute, sacs de sable,
cubes à jongler, planches à roulettes,
foulards
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6e année 

Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Manipuler divers outils
individuellement et en grand
groupe.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des facteurs qui contribuent aux
habiletés lorsque l’on utilise des
outils.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Démontrer l’habileté de coopérer
et de travailler avec les autres. 
(RAG 6)

4. Se montrer soucieux de  la
sécurité des autres et du soin de
l’équipement.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

En apprenant à manipuler divers objets individuellement, deux par deux
et en groupe, les élèves développeront leur adresse et leur capacité tout en
s’amusant. Ils apprendront ainsi à coopérer et à tendre vers un même but
au sein d’un grand groupe. Il est essentiel d’intégrer des exercices de
manipulation dans la leçon pour développer la coordination oculo-
manuelle, la force et la forme physique des participants. Les élèves
pourront démontrer les habiletés suivantes : une variété de sauts avec une
corde à sauter ; lancer et attraper un cerceau ; faire flotter un parachute
dans un groupe ; faire bondir plusieurs ballons en l’air en se servant d’un
parachute ; changer de places au signal sous un parachute qui flotte ;
pousser et tirer des objets et des gens ; grimper sur un câble ; et jongler en
se servant de foulards, de cubes à jongler, de balles et de bâtons.

Activités :
• Se servir de divers outils et objets pour favoriser l’acquisition des

capacités de manipulation. Exemple : corde à sauter, cerceaux,
parachute (cet outil se prête à plusieurs jeux différents), planches à
roulettes, objets variés pour jongler (balles, foulards, bâtons, etc.) ;

• Demander aux élèves d’observer quelqu’un en train de sauter à la
corde pendant un certain temps. Ils devront observer les changements
physiologiques que cet exercice entraîne et les associer aux avantages
de la corde à danser pour ce qui est d’améliorer la forme physique ; ils
devront aussi les mentionner dans leur journal personnel ;

• Donner aux élèves l’occasion d’expérimenter de diverses façons les
outils utilisés et de perfectionner les techniques apprises auparavant.
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6e année 

Jeux - Exercices de manipulation avec outils (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Noter dans quelle mesure les élèves coopèrent en s’adonnant
à des activités collectives, par exemple avec le parachute.

Performance de l’élève : Mettre au programme des concours de corde à
danser, des épreuves individuelles ou en équipe. Voir comment les
participants tentent de relever ces défis pour ce qui est de l’exécution des
tâches assignées, des techniques employés, des efforts déployés.  Analyser
les performances et évaluer les réponses. 

Évaluer la performance de chacun avec les divers outils utilisés. Observer
la variété des sauts pratiqués en sautant à la corde, les techniques de
jonglerie appliquées et notamment la diversité des objets employés pour
jongler, etc. 

Autoévaluation/Réflexion: Associer la coordination oculo-manuelle à
d’autres sports comme le golf, la balle molle, les sports de raquette, etc.

Demander aux élèves de discuter brièvement les facteurs suivants :
coopération dans les activités de groupe ; les avantages de l’activité
physique ; le plaisir et la forme physique. Leurs réponses pourraient être
affichées sur les murs de la classe ou du gymnase et servir de rappels.

Parler des problèmes de communication dans les grands groupes.
Concevoir des façons de remédier aux problèmes et les noter dans leur
journal.

Évaluation par les pairs : Évaluer les performances des autres élèves dans
les épreuves de saut.

Ressources et notes

Contribuer à renforcer les avantages
de la corde à sauter acquis
auparavant en demandant à une
équipe de niveau secondaire
d’intégrer cette activité dans le cadre
de son entraînement.  Obtenir les
impressions des intéressés sur une
longue période. En parler tous
ensemble. 

Matériel nécessaire : cerceaux, cordes
à sauter, parachute, sacs de sable,
cubes à jongler, planches à roulettes,
foulards
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Les activités rythmiques (1-6)
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Les activités rythmiques (1-6)

1ère année 2e année 3e année

EN MOUVEMENT

1. Exécuter des habiletés
motrices au son de la
musique.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Exécuter des habiletés
motrices au son de la
musique.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Exécuter des habiletés
motrices au son de la
musique.  (RAG 1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Identifier des exemples de
rythmes dans son
entourage.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de la
relation entre le rythme et
l’exécution.  (RAG 3)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension de la
relation entre le rythme et
l’exécution.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se montrer soucieux des
autres et de soi-même. 
(RAG 4) (RAG 6)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se montrer soucieux des
autres et de soi-même.  
(RAG 4) (RAG 6)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se montrer soucieux des
autres et de soi-même.  
(RAG 4) (RAG 6)
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Thème : Les activités rythmiques (1-6)

4e année 5e année 6e année

EN MOUVEMENT

1. Exécuter au son de la
musique des habiletés
motrices au moyen de
séquences rythmiques et de
routines.  (RAG 1)

 

EN MOUVEMENT

1. Exécuter au son de la
musique des habiletés
motrices au moyen de
séquences rythmiques et de
routines.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Exécuter au son de la
musique des habiletés
motrices au moyen de
séquences rythmiques et de
routines.  (RAG 1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Identifier les effets du
rythme sur le mouvement
et sur le corps.  (RAG 3)

3. Créer des séquences
rythmiques pour des
groupes.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Identifier les effets du
rythme sur le mouvement et
sur le corps.  (RAG 3)

3. Identifier les défis
d’exécuter des séquences
rythmiques en grands
groupes.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Identifier les effets du
rythme sur le mouvement
et sur le corps.  (RAG 3)

3. Proposer des stratégies au
défi d’exécuter des
séquences rythmiques en
grands groupes.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux des
autres et de soi-même.  
(RAG 4) (RAG 6) 

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux des
autres et de soi-même.  
(RAG 4) (RAG 6)

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux des
autres et de soi-même.  
(RAG 4) (RAG 6)
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1ère année

Les activités rythmiques (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Exécuter des habiletés motrices
au son de la musique.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2.  Identifier des exemples de
rythmes dans son entourage.   
(RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se montrer soucieux des autres et
de soi-même.  (RAG 4) (RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Explorer l’exécution d’habiletés locomotrices déjà apprises au son de la
musique et au rythme.  Les habiletés sont notamment :  marcher, courir,
sauter à cloche-pied, sauter à la corde, galoper et glisser au son de la
musique : se déplacer au son de la musique avec un partenaire ou dans
un groupe, avec d’autres dans un cercle ou un carré.

Activités :
• Les participants expérimenteront les divers genres de mouvement

possibles au son de la musique parmi un grand groupe nombreux
disposé en cercle et en carré ;

• Ils pourront aussi simuler des histoires ou interpréter une pièce
musicale en bougeant. Les guider en leur fournissant des indices, par
exemple leur demander comment un lapin bougerait alors, ou de
bouger comme s’ils portaient des raquettes ;

• Leur donner l’occasion de concevoir ensemble leurs propres séquences
de mouvements pour aller avec la musique et les présenter en 
classe ;

• Discuter de la fréquence du rythme autour de nous. Donner un ou
deux exemples et demander aux élèves d’identifier et d’en exécuter
d’autres afin que la classe puissent les identifier. Cette activité devrait
être intégrée dans les leçons où les élèves exécutent des mouvements
illustrant des objets ou des animaux ;

• Discuter de l’importance de se laver les mains fréquemment et d’avoir
de bonnes pratiques d’hygiène. Souligner que la plupart des gens se
sentent plus à l’aise avec des gens qui ont de bonnes pratiques
d’hygiène. 
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1ère année

Les activités rythmiques (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer dans quelle mesure les élèves harmonisent leurs
mouvements avec le rythme, la musique et les paroles.

Demander aux élèves, individuellement ou en petits groupes, de préparer
une démonstration d’un animal en mouvement ou de n’importe quel
objet qui bouge, et de mimer la scène devant la classe. Les autres élèves
devront essayer d’identifier l’animal ou l’objet en question. Remarquer la
fidélité des simulations et demander aux autres participants de reproduire
les mouvements observés. Voir si les élèves sont capables de reproduire les
séquences de mouvement. 

Performance de l’élève : Créer une séquence de mouvements au son de la
musique en utilisant des combinaisons d’habiletés déjà apprises.

Demander aux élèves d’exécuter une série de mouvements rythmiques
non locomoteurs, par exemple taper des mains trois fois, taper du pied
deux fois et se taper le genou une fois, selon les instructions d’un
animateur. Donner à tous les élèves l’occasion de diriger l’exercice et voir
s’ils sont capables à la fois de concevoir des rythmes et de suivre ceux
conçus par d’autres.

Autoévaluation/Réflexion : Regarder ensemble une bande vidéo d’une
exécution faite en classe et noter un déplacement sécuritaire et une chose
que j’ai noté à mon sujet.

Évaluation par les pairs : Enregistrer sur bande vidéo une activité faite par
la classe qui demande un mouvement au son de la musique ou à un
rythme avec un partenaire ou en grand groupe. Regarder la bande et
identifier quelqu’un qui n’est pas entrer en collision avec un autre
pendant l’activité, les personnes qui se sont trouvé un partenaire
rapidement, quelqu’un qui se déplace bien au son de la musique et
quelqu’un qui avait l’air heureux.

Ressources et notes

Les élèves devraient être habitués au
rythme et à la musique si on en a fait
jouer dans le cadre des autres thèmes
en guise de musique de fond ou
pour accompagner les exercices de
mise en train.

Avec la collaboration du titulaire de
classe, la leçon portant sur les
pratiques d’hygiène pourrait
commencer pendant la période de
santé avec des discussion et se
terminer dans le gymnase.

Les mouvements d’animaux
devraient se porter sur des animaux
étudiés dans la classe de français, de
science ou autres matières.

L’utilisation de séquence rythmique
et de musique pourraient être reliées
à des activités et des résultats dans les
classes de musique.

Discuter comment on se sent lorsque
quelqu’un ne nous accepte pas.
Encourager les élèves à participer à 
des activités qui demandent de
changer souvent de partenaires.
Insister sur l’importance de ne pas
hésiter d’être partenaires avec
d’autres. Demander aux élèves
d’identifier comment ils se
sentiraient si quelqu’un ne voulait
pas être partenaire avec eux.

Matériel nécessaire : variété de
musiques
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2e année 

Les activités rythmiques (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Exécuter des habiletés motrices au
son de la musique.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Identifier des exemples de rythmes
dans son entourage.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se montrer soucieux des autres et
de soi-même.  (RAG 4) (RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Explorer l’exaction d’habiletés locomotrices déjà apprises au son de la
musique et au rythme. Les habiletés sont notamment : marcher, courir,
sauter à cloche-pied, sauter à la corde, galoper et glisser. Ces habiletés
peuvent être exécutées selon un rythme ou au son de la musique avec un
partenaire ou en groupe, dans un cercle ou dans un carré.  Exécuter des
habiletés avec un ballon tel que dribbler, lancer et attraper un ballon au
son de la musique peut être incluses.

Activités :
• Explorer quelles sortes de mouvements peuvent être exécutés au son

de la musique lorsque de grands groupes sont placés en cercle ou en
carré ;

• Ils pourront aussi simuler des histoires ou interpréter une pièce
musicale en bougeant. Les guider en leur fournissant des indices, par
exemple leur demander comment un lapin bougerait alors, ou de
bouger comme s’ils portaient des raquettes. En même temps, ils
pourraient raconter gestuellement des histoires ou interpréter un
morceau de musique. Guider les élèves en donnant des indices, par
exemple montrez-moi comment un lapin danserait sur cette musique
ou comment vous bougeriez au son de cette musique en ayant des
raquettes aux pieds ;

• Leur donner l’occasion de concevoir ensemble leurs propres séquences
de mouvements pour aller avec la musique et les présenter en 
classe ;

• Parmi les exemples de mouvements en musique praticables en grand
groupe, mentionnons les manoeuvres précises de croisement et de
rencontre et les schèmes de mouvement qui caractérisent notamment
les danses carrées ;

• Discuter comment le rythme est présent dans l’exécution de plusieurs
habiletés et comment le développement d’un rythme plus uni peut
améliorer l’exécution ;

• Leur donner la possibilité de créer ensemble leur propre séquence de
mouvements musicaux. Ils pourront en même temps s’exercer au
maniement d’une balle ou d’un ballon, soit dribbler, lancer et
attraper. 



JEUX - LES ACTIVITÉS RYTHMIQUES (1-6)

PROGRAMME D’ÉTUDES - ÉDUCATION PHYSIQUE - PRIMAIRE ET ÉLÉMENTAIRE 129

2e année 

Les activités rythmiques (1-6)

Exemples d’activité d’évaluation

Observation : Observer dans quelle mesure les élèves harmonisent leurs
mouvements en fonction du rythme, de la musique et des paroles. 

Raconter une brève histoire tout en bougeant au son de la musique. Les
spectateurs devront essayer de reconnaître et de verbaliser l’histoire. Voir
s’ils réussissent à identifier le sujet représenté et leur demander de
reproduire les mouvements en question. Chercher des indices démontrant
leur capacité de reproduire les séquences de mouvements. 

Noter les incidences où les élèves étaient déçus à cause d’une pratique
injuste dans la classe. Noter le nombre d’incidences et illustrer les sur une
affiche pour montrer aux élèves les changements apportés à leur conduite
afin de réduire ces incidences.

Performance de l’élève : Demander aux élèves de créer une séquence de
mouvements adaptés à la musique en combinant les habiletés
locomotrices apprises auparavant. Voir s’ils sont capables de concevoir et
de répéter la séquence.

Demander aux participants de manipuler de différentes manières une
balle au son de la musique, et voir s’ils la déplacent en suivant bien le
rythme. 

Faire une démonstration d’habiletés avec un ballon au son de la musique
et observer la correspondance du mouvement du ballon au rythme de la
musique.

Autoévaluation/Réflexion : Répondre aux questions suivantes et discuter.
1) Est-ce que j’ai encouragé les autres ?
2) Est-ce que j’ai participé ?
3) Est-ce que les autres élèves pouvaient comprendre mes 

mouvements ?

Évaluation par les pairs : Évaluer et commenter la description des
mouvements d’animaux et d’histoires préparées par les autres membres
du groupe.

Ressources et notes

Les élèves se seront habitués au
rythme et à la musique si elle a servi
à accompagner l’enseignement des
autres thèmes ou les exercices de
mise en train.

Les mouvements d’animaux
devraient se porter sur des animaux
étudiés dans la classe de français, de
science ou autres matières.

L’utilisation de séquence rythmique
et de musique pourraient être reliées
à des activités et des résultats
d’apprentissage dans la classe de
musique.

Discuter du stress émotionnel causé
par le fait d’être la dernière personne
choisie ou d’être toujours la
personne qui n’est pas incluse dans
une activité. Demander aux élèves de
composer des règlements qui
empêcheraient de blesser les
sentiments des personnes lorsqu’elles
participent à des activités physiques. 

Matériel nécessaire : variété de
musique, ballons
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3e année 

Les activités rythmiques (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Exécuter des habiletés motrices
au son de la musique.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
de la relation entre le rythme et
l’exécution.  (RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se montrer soucieux des autres et
de soi-même.  (RAG 4) (RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Ce thème vise à procurer aux élèves une expérience de création de
mouvements dans une atmosphère de musique et de rythme. Explorer
l’exécution d’habiletés locomotrices déjà apprises notamment : marcher,
courir, sauter à cloche-pied, sauter à la corde, galoper et glisser. Ces
habiletés peuvent être exécutées selon un rythme ou au son de la musique
avec un partenaire ou en groupe, dans un cercle ou dans un carré.
Exécuter des habiletés telles que dribbler un ballon, lancer et attraper un
objet au son de la musique ; exprimer des sentiments au son de la
musique, raconter une histoire par les mouvements et exécuter des
habiletés telles que lancer et attraper une variété d’objets.

Activités :
• Exercices de locomotricité exécutés au son de la musique

individuellement, deux par deux et en groupe ; 
• Exercices de mouvements variés effectués dans un grand groupe

disposé en cercle et se déplacer harmonieusement au son de la
musique ;

• Exercices de manipulations variées exécutés au son de la musique ;
• Mouvements effectués au son de la musique visant à transmettre les

émotions et à suggérer des scènes ;
• Discuter tous ensemble du fait que plusieurs activités et exercices

impliquent un rythme évident et de l’amélioration du rendement que
favorise l’acquisition d’un rythme plus harmonieux. Charger les élèves
en petit groupe de s’aider mutuellement à acquérir un meilleur rythme
dans des activités consistant par exemple à lancer et à attraper, à faire
rebondir et à faire rouler des objets. 
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3e année 

Les activités rythmiques (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer dans quelle mesure les élèves harmonisent leurs
mouvements en fonction du rythme, de la musique et des paroles. 

Raconter une brève histoire tout en bougeant au son de la musique. Les
spectateurs devront essayer de reconnaître et de verbaliser l’histoire. Voir
s’ils réussissent à identifier le sujet représenté et leur demander de
reproduire les mouvements en question. Chercher des indices démontrant
leur capacité de reproduire les séquences de mouvements.

Tenir un bilan anecdotique des occasions lors desquelles les élèves auront
adressé des commentaires positifs à leurs camarades et les circonstances où
ils auront encouragé les autres à participer et à faire des efforts. 

Performance de l’élève :  Demander aux élèves de créer une séquence de
mouvements adaptés à la musique en combinant les habiletés
locomotrices apprises auparavant. Voir s’ils sont capables de concevoir et
de répéter la séquence.

Les élèves devront choisir deux objets avec chacun desquels ils
effectueront divers mouvements au son de la musique
d’accompagnement. Observer la concordance entre les mouvements avec
les objets et le rythme musical.

Autoévaluation/Réflexion : Charger les élèves d’énumérer cinq remarques
encourageantes qu’ils auraient adressées à des camarades en pratiquant des
jeux. 

Discuter et commenter le nombre d’encouragements faits par les
membres de la classes.

Évaluation par les pairs : Faire des commentaires positifs sur l’exécution
de chacun lors des routines et des séquences de mouvements.

Ressources et notes

Tout au long du programme, les
élèves se seront habitués à la musique
et au rythme puisqu’on en aura
diffusée en guise de musique de fond
et d’accompagnement pour les
séances de mise en train. 

Décrire l’effet sur l’estime de soi qui
résulte d’un sentiment
d’incompétence par rapport à une
activité. Exhorter les élèves à
toujours faire des commentaires
positifs aux autres pour les
encourager à participer et appuyer
leurs efforts. Souligner que des
commentaires positifs contribuent
énormément à encourager les gens et
à stimuler leur estime de soi. 

Collaborer avec l’enseignant de
musique, s’il y a lieu, pour aider
l’atteinte de résultats
d’apprentissages et démontrer les
habiletés rythmiques par le
mouvement.

Matériel nécessaire :  musique,
ballons, cerceaux
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4e année

Les activités rythmiques (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Exécuter au son de la musique
des habiletés motrices au moyen
de séquences rythmiques et de
routines.   (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Identifier les effets du rythme sur
le mouvement et sur le corps. 
(RAG)

3. Créer des séquences rythmiques
pour des groupes.  (RAG 11)

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux des autres et
de soi-même.  (RAG 4) (RAG 6) 

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les activités rythmiques permettent aux enfants d’exprimer en bougeant
leurs pensées, leurs sentiments et leurs idées. Ils peuvent se servir de leur
corps comme moyen d’expression et de communication. Ces exercices
peuvent se faire individuellement, deux par deux ou en groupe plus ou
moins grand. Les habiletés exécutées au son de la musique sont,
notamment, les habiletés locomotrices, habiletés avec les ballons, se
déplacer de différentes façons, en cercle ou en carré, danses folkloriques,
créer et exécuter des routines de mouvements avec un partenaire et dans
un groupe. 

Activités : 
• Faire jouer des chansons au son desquelles les élèves bougeront à leur

gré ;
• Distribuer des balles, des rubans ou des cerceaux que les participants

manipuleront en suivant la musique ;
• Montrer des pas de danse simples et demander aux élèves de les

reproduire dans le même ordre ;
• Enseigner des pas de danses traditionnelles et internationales ;
• Demander aux élèves de faire une recherche sur les danses folkloriques

enseignées et exécutées en classe afin de les présenter en classe ;
• Les élèves devront créer leur propre danse en intégrant différents

genres de musique ;
• Expliquer en quoi la danse représente une activité de

conditionnement physique profitable ;
• Insister sur les avantages de la danse au plan de la forme physique en

soulignant qu’elle peut se pratiquer toute la vie durant. 
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4e année

Les activités rythmiques (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les élèves pour voir dans quelle mesure ils bougent
en suivant le rythme, la musique et les paroles. En observant les élèves,
voir s’ils bougent en accentuant le rythme précis et s’ils sont capables de
bien exécuter les pas et les routines, individuellement et avec d’autres. 

Quand le groupe est nombreux, discuter des trucs permettant de réussir
les exercices.
 
Performance de l’élève : Évaluer les danses conçues par les élèves d’après le
nombre de pas différents, leur degré de difficulté, la complexité des
manoeuvres, la façon dont les mouvements s’harmonisent avec le rythme
et l’application des techniques de mouvement locomotrices et non
locomotrices.

Autoévaluation/Réflexion : Présenter une recherche sur une variété de
danses et discuter des avantages de la danse.

Évaluation par les pairs : Commenter l’exécution de routines individuelles
ou de groupes.

Ressources et notes

Discuter de la valeur de la danse
comme activité physique et le
changement dans le corps comme la
fréquence cardiaque avant et après
l’exécution.

Si possible, inviter les membres
d’une école de danse à faire une
démonstration et à parler de leur
genre de danse spécifique. Présenter
des bandes vidéos. 

Utiliser la musique d’autres cultures
et encourager les élèves à s’intéresser
à l’histoire des danses folkloriques
apprises en classe.

Collaborer avec l’enseignante de
musique afin d’atteindre quelques
résultats et démontrer les habiletés
rythmiques par le mouvement.

Encourager les élèves d’autres
cultures à apporter et à partager la
musique de leur pays.

Si possible, inviter des troupes de
danse à venir présenter un spectacle
et parler des différents types de
danses ou utiliser des bandes vidéo
pour présenter différents types de
danses.

Matériel nécessaire : variété de
musique, ballons, rubans, cerceaux
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5e année
 
Les activités rythmiques (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Exécuter au son de la musique
des habiletés motrices au moyen
de séquences rythmiques et de
routines.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Identifier les effets du rythme sur
le mouvement et sur le corps. 
(RAG 3)

3. Identifier les défis d’exécuter des
séquences rythmiques en grands
groupes.  (RAG 11)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se montrer soucieux des autres et
de soi-même.  (RAG 4) (RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les activités rythmiques permettent aux participants de s’exprimer et de
manifester leur créativité, tout en ayant la possibilité d’interagir avec des
partenaires et des groupes. 

Les habiletés exécutées au son de la musique sont, notamment, les
habiletés locomotrices, habiletés avec les ballons, danses traditionnelles
et internationales ; créer et exécuter des routines musicales avec un
partenaire et dans un groupe.

Les élèves auront aussi l’occasion de discuter l’histoire des danses
exécutées ; examiner les accents musicaux, les phases et les changements
sur les mouvements et considérer les effets de la danse sur la forme cardio-
vasculaire.

Activités :
• Les élèves pourront apprendre ou pratiquer des pas de danse précis

s’appliquant à des routines, soit une promenade, un glissement, dos
à dos ;

• Projeter une bande vidéo sur la danse en ligne ou faire venir un
instructeur pour enseigner les types de danse en ligne les plus
répandus. Les participants pourraient ensuite présenter un numéro
lors d’un spectacle de variétés ou d’une assemblée ;

• Créer une danse en ligne et enseigner à la classe ;
• Identifier les  problèmes de communication et de collaboration lors

de l’exécution d’une routine de danse ;
• Demander aux élèves de choisir une danse étrangère ou folklorique et

de faire une recherche à ce sujet. Ils devront ensuite présenter en classe
les renseignements recueillis ;

• À partir de thèmes précis (ex. : sports, saisons, vacances, etc.), les
participants devront concevoir des danses ou des pas de danse ;

• Demander aux élèves d’écouter un morceau de musique puis de créer
des pas de danse ;

• Si possible, faire venir un animateur local de danses carrées pour aider
les élèves à exécuter une danse carrée simple.
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5e année
 
Les activités rythmiques (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent changer de
direction sans interrompre le rythme ou le jeu de pieds. 
         
Performance de l’élève : Exécuter une séquence de danse en groupe
(activité coopérative). 

Réagir à la musique de façon imaginative.

Changer de niveaux et de directions. 

Réagir aux signaux musicaux et au rythme. 

Autoévaluation/Réflexion : Les participants tiendront un journal indiquant
leurs impressions quant à leur propre performance par rapport aux pas de
danse et aux routines de danse, et ce qu’ils pensent des danses présentées
en classe par l’enseignant et les autres élèves. 

Évaluation par les pairs : Commenter l’exécution individuelle ou des petits
groupes.

Ressources et notes

Encourager les élèves à manifester
une attitude positive, à  faire des
efforts et à participer lors des
activités.

Collaborer avec l’enseignant de
musique afin d’atteindre quelques
résultats d’apprentissage du
programme de musique et
démontrer les habiletés rythmiques
par le mouvement.

Utiliser la musique d’autres cultures
et encourager les élèves à s’intéresser
à l’histoire des danses folkloriques
apprises en classe.

Encourager les élèves d’autres
cultures à apporter et à partager la
musique de leur pays.

Matériel nécessaire : variété de
musique, ballons, rubans, cerceaux
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6e année
 
Les activités rythmiques (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Exécuter au son de la musique
des habiletés motrices au moyen
de séquences rythmiques et de
routines.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Identifier les effets du rythme sur
le mouvement et sur le corps. 
(RAG 3)

3. Proposer des stratégies au défi
d’exécuter des séquences
rythmiques en grands groupes.
(RAG 3)

PAR LE MOUVEMENT

4. Se montrer soucieux des autres et
de soi-même.  (RAG 4) (RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

En pratiquant des activités rythmiques, les élèves apprennent à s’exprimer
et à manifester leur créativité. La création et l’exécution de routines de
danse leur permettent d’interagir avec les autres et contribuent à
améliorer leur forme physique. 

Les habiletés exécutées au son de la musique sont, notamment, les
habiletés locomotrices, habiletés avec les ballons, danses traditionnelles et
internationales, et créer et exécuter des routines musicales avec un
partenaire et dans un groupe.

Les élèves auront aussi l’occasion de discuter l’histoire des danses
exécutées;  examiner les accents musicaux, les phases et les changements
sur les mouvements et considérer les effets de la danse sur la forme cardio-
vasculaire.

Activités :
• Quand il s’agit de nouveaux pas ou de nouvelles routines, permettre

aux élèves de bouger en inventant des mouvements qui vont bien ou
qui s’harmonisent bien avec la musique diffusée. Ils voudront
éventuellement choisir eux-mêmes la musique.  Par la suite, ils
devront accepter de danser sur n’importe quel genre de musique
fournie par l’enseignant ;

• Miser sur les ressources externes disponibles dans votre région. Un
instructeur de danse en ligne ou un animateur de danses carrées
pourrait donner une leçon de danse en classe ;

• Les élèves pourront éventuellement faire des numéros de danse devant
leurs camarades, les parents, les enseignants ;

• Enseigner des routines des danses simples à d’autres élèves ou d’autres
groupes.
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6e année
 
Les activités rythmiques (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Amener les élèves d’une autre classe pour qu’ils montrent
des routines de danses simples.

Les activités rythmiques pratiquées ou enseignées doivent être des danses
folkloriques ou traditionnelles, ou des danses conçues par les élèves eux-
mêmes (ex. : une danse en ligne). 

En observant les participants à l’œuvre, vérifier si
< ils bougent harmonieusement ; 
< ils ont conscience de leur corps, par leurs gestes et les formes qu’ils

créent, et de leurs actions ; 
< ils sont conscients de l’espace, soit les directions, les niveaux, les trajets

que suit leur corps ;
< leurs mouvements s’harmonisent avec la musique.

Autoévaluation/Réflexion : Projeter une bande vidéo montrant des danses,
que les élèves devront analyser et critiquer, puis les enregistrer en train de
danser tous ensemble ou en groupe, analyser et critiquer leurs façons de
bouger, d’utiliser l’espace, de suivre le rythme, d’harmoniser leurs gestes
avec la musique, etc.  Leur demander d’observer les changements à
apporter afin d’améliorer l’exécution de la routine de danse. 

S’il s’agit de nouvelles danses, les élèves devront faire des recherches et
présenter un compte rendu à leur sujet devant la classe. Ils devront aussi
indiquer ce qui leur plaît et ce qui leur déplaît à propos de cette danse,
s’ils ont eu ou non de la difficulté à l’apprendre, etc. 

Après que les élèves auront pratiqué une routine de danse, leur demander
d’observer les changements que cela a entraîné au niveau de leur rythme
cardiaque, de leur respiration, de leur température corporelle, etc., afin
d’établir un lien entre la danse et la forme physique.

Évaluation par les pairs : Commenter sur l’exécution individuelle ou des
petits groupes.

Ressources et notes

Encourager les élèves à manifester une
attitude positive, à  faire des efforts et
à participer lors des activités.

Les activités rythmiques pratiquées ou
enseignées pourraient être des danses
folkloriques ou des danses conçues par
les élèves.

Collaborer avec l’enseignant de
musique afin d’atteindre quelques
résultats d’apprentissage et de
démontrer les habiletés rythmiques
par le mouvement.

Encourager les élèves d’autres cultures
d’apporter et de partager la musique
de leur pays.

Matériel nécessaire : variété de
musique, ballons, rubans, cerceaux
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La gymnastique dans le cadre de ce programme est considérée à titre d’activité et
non pas à titre de sport. Elle incorpore l’approche moderne de la gymnastique qui
est de mettre un accent sur l’acquisition graduelle de l’habileté. La gymnastique
contribue d’une façon significative à la forme physique parce qu’elle utilise des
groupes musculaires et des orientations corporelles qui ne sont pas communes à
d’autres activités. Pour cette raison, la gymnastique fait partie du  programme
d’éducation physique primaire et élémentaire.

Si les élèves ne dépassent pas leurs habiletés, et si l’accent est mis sur le
mouvement et les séquences de mouvements sont à un niveau de  base, la peur
d’être blessé ne devrait pas être différente des autres activités. Comme dans toute
autre activité, la sécurité est très importante. L’enseignant devrait s’assurer que les
activités sont appropriées à l’habileté et au niveau de développement des élèves,
que l’équipement est approuvé, bien entretenu et utilisé de façon appropriée. De
plus, l’enseignant devrait être confortable et se sentir compétent lorsqu’il aide les
élèves vers le développement des habiletés de ce thème.

La gymnastique peut être mise en œuvre en utilisant une variété d’équipements.
Toutes les écoles n’ont pas accès au matériel. La profondeur du programme
dépendra de la disponibilité de l’équipement, et du niveau de compétence des
enseignants qui mettent en œuvre ce thème.

La gymnastique (1- 6)
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La gymnastique (1-6)

1ère année 2e année 3e année

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habilités de
base en gymnastique dans
une routine simple.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habilités de
base en gymnastique dans
une routine simple.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habilites de
base en gymnastique dans
une  routine simple.  
(RAG 1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer une
compréhension des
mouvements qui influent
la propulsion et l’équilibre. 
(RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Comprendre le besoin et la
fonction de mouvements
spécifiques.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Comprendre le rôle de la
force et de la souplesse
dans l’exécution.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Faire preuve de prudence et
de collaboration pendant
les activités.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se soucier de la sécurité des
autres.  (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se soucier de la sécurité des
autres.  (RAG 5)
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Thème : La gymnastique (1-6)

4e année 5e année 6e année

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habilités de
base en gymnastique de
simples routines sur le sol et
sur des appareils.  (RAG 1)

 

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habilités de
base en gymnastique de
simples routines sur le sol et
sur des appareils.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés
de base en gymnastique
de simples routines sur le
sol et sur des appareils. 
(RAG 1)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Comprendre le rôle de la
force et de la souplesse dans
l’exécution.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Comprendre le rôle de la
force et de la souplesse dans
l’exécution.  (RAG 2)

À PROPOS DU
MOUVEMENT

2. Démontrer l’importance
de la technique et de la
forme physique.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se soucier de la sécurité des
autres et de l’équipement. 
(RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se soucier de la sécurité des
autres et de l’équipement. 
(RAG 5)

4. Respecter les différences
individuelles. (RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se soucier de la sécurité des
autres et de l’équipement. 
(RAG 5)

4. Respecter les différences
individuelles.  (RAG 5)
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1ère année 

La gymnastique (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base
en gymnastique dans un circuit ou
de simples routines.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
des mouvements qui influent la
propulsion et l’équilibre.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Faire preuve de prudence et de
collaboration pendant les
activités.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Présenter une variété d’habiletés qui peuvent être exécutées simplement
et en toute sécurité sans appui. Faire une roulade avant ou faire un
rouleau sur un tapis ou sur un plan incliné ; faire une réception (un
atterrissage) sur deux pieds ; se tenir en équilibre sur quatre, trois, deux
et un point ; faire une vrille ;  se balancer (berceau et bascule) différentes
vitesses et dans de diverses positions ; se propulser sur le plancher en
poussant et tirant ; pousser et tirer des objets et des personnes ; remonter
jusqu’au niveau des yeux sur les anneaux et les barres ; se hisser sur un
câble à une hauteur égale à sa propre hauteur ; marcher, galoper et glisser
sur une poutre basse ; marcher sur une poutre haute et en descendre ; et
descendre d’un tremplin. Les élèves seront capables de : décrire la
différence entre pousser et tirer, identifier les facteurs qui influencent
l’habilité à se tenir en équilibre, comprendre le besoin de force musculaire
en exécutant des mouvements qui nécessitent tirer et pousser, faire preuve
de sécurité sur les appareils, aider les autres élèves lorsqu’ils exécutent de
nouveaux mouvements et se montrer soucieux de la sécurité des autres.

Activités :
• Utiliser les habiletés dans un circuit. Ces exercices pourraient

équivaloir à une forme de jeu libre, durant lequel se  présente de
temps à autre une nouvelle technique. À mesure que les élèves
maîtriseront les techniques particulières, elles pourront s’ajouter au
circuit. Certaines techniques impliquant un élément de risque devront
se pratiquer uniquement à une station où se trouve l’enseignant. À la
fin du thème, les élèves devraient avoir la possibilité d’exécuter et de
perfectionner toutes les techniques, et être en mesure de les appliquer
dans le cadre d’un circuit ou d’une routine simple ;

• Demander aux élèves de pousser un partenaire sur une planche à
roulettes, et ensuite de tirer leur partenaire. Les élèves peuvent imiter
des animaux comme des boeufs, des chevaux ou un attelage de chiens
ou des véhicules comme des camions et des tracteurs ;

• Faire des activités d’équilibre et essayer d’identifier les facteurs qui
contribuent à un meilleur équilibre dans diverses situations ;

• Faire différentes activités qui incluent des habiletés pour grimper,
pousser et tirer. Discuter du besoin de force musculaire en exécutant
ces activités. Discuter du fait que la force musculaire se développera
si les muscles doivent faire du travail difficile régulièrement.
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1ère année 

La gymnastique (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Tout au long du thème portant sur la gymnastique,
l’enseignant doit tenir à jour une liste des techniques que chaque élève
maîtrise assez bien. 

À la fin du thème, observer les changements dans la force musculaire qui
se matérialise par l’habileté de l’élève à faire des tractions aux barres ou
aux anneaux qu’il ne pouvait pas faire au commencement du thème.

Performance de l’élève : Évaluer les mouvements et les routines de
gymnastique de l’élève pour la technique, la créativité et la variété.

Noter le nombre de tractions que peut faire chaque élève au début du
thème et après avoir pratiqué cet exercice pendant une période de temps.
Noter le changement d’habileté.

Autoévaluation : L’enregistrement vidéo représente une excellente façon
de montrer aux élèves leur degré d’habileté en gymnastique. Il faudrait à
l’occasion enregistrer le déroulement du cours et les performances
individuelles afin que les élèves puissent évaluer leurs propres résultats.
Leur demander d’indiquer si possible, les difficultés qu’ils éprouvent et les
noter. 

Discuter des avantages de la période de mise en train avant les exercices
rigoureux.

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves de préparer et d’exécuter
des routines simples devant le groupe, les autres élèves servant de juges.
En l’occurrence, ceux-ci devront immédiatement indiquer à l’exécutant
dans quelle mesure il a réussi son numéro. 

Ressources et notes

Dans les cours de gymnastique, il est
essentiel de maintenir les élèves
constamment en mouvement.
 
Toute technique impliquant un
niveau de risque compte tenu du
degré de l’habileté des élèves doit se
pratiquer à une station avec
l’assistance de l’enseignant (poutre
ou autre exercice au-dessus du
plancher).

Les habiletés sur des appareils
devraient être exécutées avec du
support ou avec la présence d’un
pareur (personne qui reçoit les
gymnastes en cas de chute).

Lorsque les élèves font des exercices
sur des poutres, les enseignants
doivent être présents pour les aider
jusqu’à ce qu’il soit clair que l’élève
n’a plus besoin d’aide avec cette
activité. Lorsque les élèves exécutent
des habiletés au dessus du plancher,
l’enseignant devrait être présent et
des mesures de sécurité adéquates
devraient être en place.

Discuter des mouvements de pousser
et tirer lorsque c’est possible.

Matériel nécessaire : variété
d’appareils disponibles dans l’école 
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2e année 

La gymnastique (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base
en gymnastique dans un circuit
de simples routines.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Comprendre le besoin et la
fonction de mouvements
spécifiques.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se soucier de la sécurité des
autres.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement 

Présenter plusieurs habiletés qu’ils pourront exécuter sans difficulté et en
toute sécurité sans soutien. Rouler sur un tapis incliné et au 
niveau ; atterrissage sur deux pieds de différentes hauteur ; équilibre sur
4, 3, 2, et un point ; roulade avant et arrière sur un plan incliné : saut
1/4 de tour ; variétés d’étirements, se propulser le long du plancher en
poussant et tirant ; appui frontal sur les barres ; se hisser jusqu’aux
niveau des yeux sur les anneaux et les barres ; remonter sur un câble à une
hauteur plus grande que la sienne ; marcher, galoper, se glisser et tourner
sur une poutre d’équilibre basse ; marcher et glisser sur une poutre
d’équilibre haute et en sauter ; sauter en position groupée et en position
carpée d’un tremplin. Les élèves pourront aussi comprendre le besoin
pour des roulades efficaces, articuler les avantages pour la période de mise
en train avant l’exercice rigoureux, démontrer l’utilisation sécuritaire des
appareils, aider les autres élèves qui exécutent de nouveaux mouvements,
et se montrer soucieux de la sécurité des autres.

Activités :
• Discuter avec le groupe du fait que les objets ronds roulent mieux que

les objets longs et ceux avec une forme irrégulière. Permettre aux
élèves d’expérimenter les roulements et noter la position qui leur
permet de rouler le plus rapidement ;

• Utiliser les habiletés dans un circuit. Il pourrait s’agir d’une sorte de
jeu libre intégrant une nouvelle technique de temps à autre. À mesure
que les élèves deviendront plus habiles et maîtriseront certaines
techniques, ils pourront les ajouter au circuit. Toute manoeuvre
impliquant une dose de risque par rapport au degré de compétences
des élèves doit être exécutée à une station où l’enseignant fournit une
assistance. À la fin de la période portant sur le thème en question, il
faudra que chaque élève ait eu la possibilité de pratiquer et de
perfectionner toutes les techniques, et qu’il puisse les appliquer dans
le cadre d’une routine simple ;

• Proposer aux élèves des exercices de souplesse dans leur routine de
mise en train. Noter le degré d’étirement qu’ils peuvent accomplir
pendant cette période. Leur demander de faire les mêmes exercices
vers la fin de la leçon quand ils sont très réchauffés et comparer la
gamme de mouvements à celle qu’ils avaient pendant la période de
mise en train;

• Demander aux élèves d’appuyer leurs camarades afin de les aider à
développer leur habiletés (dans les activités faibles en risque). Des
exemples peuvent être : tenir la main lorsqu’ils marchent sur une
poutre basse, supporter la jambe d’un autre élève lorsqu’en position
en V sur une poutre. Montrer l’importance de fournir un support
solide et fiable.
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2e année 

La gymnastique (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Tout au long du thème portant sur la gymnastique,
l’enseignant devrait tenir une liste des habiletés que chacun des élèves
maîtrise assez bien.

Observer les changements dans la force musculaire démontrée par
l’habileté des élèves à faire des exercices tels que des tractions sur les barres
ou les anneaux à la fin du thème, qui ne pouvaient pas être faits au début
du thème.

Observer les élèves qui surveillent et aident les autres et noter leur souci
pour la sécurité des autres élèves.  Noter si les exécuteurs ont confiance
dans la parade fournie par les autres.
 
Performance de l’élève : Évaluer les mouvements de gymnastique et les
routines des élèves pour la technique, la créativité et la variété.

Noter le nombre de tractions que chaque élève peut faire au début du
thème et après avoir pratiqué pendant quelques temps. Noter le
changement dans les habiletés.

Autoévaluation : Les scènes prises en vidéo sont une très bonne façon de
montrer aux élèves leur degré de maîtrise des manoeuvres de
gymnastique. Il est possible d’enregistrer le groupe à l’occasion et les
performances individuelles pour permettre aux élèves de mieux s’évaluer.
L’enseignant  peut leur demander d’identifier les problèmes au niveau de
leur rendement et les noter. 

Discuter des avantages de la période de mise en train avant les activités
rigoureuses.

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves de préparer et d’exécuter
des routines simples devant le groupe, les autres élèves servant de juges.
En l’occurrence, ceux-ci devront immédiatement indiquer à l’exécutant
dans quelle mesure il a réussi son numéro. 

Ressources et notes

En gymnastique, il est très important
de maintenir constamment les élèves
en mouvement afin d’éviter les
queues et du temps d’attente.

Toute manœuvre impliquant une
dose de risque par rapport au degré
de compétences des élèves doit être
exécutée à une station où
l’enseignant fournit une assistance.

Les habiletés sur les appareils ne
devraient être exécutées qu’avec un
appui ou la présence d’un pareur.

Quand les élèves sont sur la poutre
d’équilibre, l’enseignant doit être
présent pour les aider jusqu’il
devienne clair que les élèves soient
confortables avec cette activité.
Lorsque les élèves exécutent des
habiletés à des hauteurs, l’enseignant
devrait être présent et l’équipement
de sécurité devrait être en place.

Discuter les exercices de poussée au
besoin.

Matériel nécessaire : variété
d’appareils disponibles dans l’école 
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3e année 

La gymnastique (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base
en gymnastique dans un circuit ou
de simples routines.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Comprendre le rôle de la force et
de la souplesse dans l’exécution. 
(RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se soucier de la sécurité des autres. 
(RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement 

Présenter plusieurs habiletés qu’ils pourront exécuter sans difficulté et en
toute sécurité sans soutien. Rouler avant et arrière sur un tapis; point
d’appui à deux points et à trois points ; position en V et horizontale sur
une poutre d’équilibre ; faire la roue avec appui ; saut 1/2 de tour d’un
tapis et des airs ; d’une position agenouillée se mettre en position
couchée ; une entrée simple sur une poutre d’équilibre basse ;
mouvements locomoteurs sur une poutre d’équilibre ; un rouleau en
appui avant sur les barres ; suspension groupée à une suspension carpée
sur les anneaux, grimper sur une corde et doubler sa hauteur ; sortie
simple sur une poutre d’équilibre ; saut groupé, saut carpé et ventral
d’un tremplin ; saut au cheval d’arçon en se servant de n’importe quelle
technique et des routines simples sur le sol et avec des outils.

Les élèves seront aussi capables d’expliquer le besoin d’avoir de la force
pour exécuter des mouvements de gymnastique, articuler le rôle de la
souplesse sur une performance efficace, entraîner et encourager les autres
en apprenant de nouvelles acrobaties, accepter la responsabilité pour
utiliser l’équipement de façon sécuritaire ; et expliquer le rôle de la
nutrition dans le développement de la forme physique.

Activités :
• Utiliser les habiletés dans une série de stations aménagées selon un

circuit. Il pourrait s’agir d’une forme de jeu libreintégrant une
nouvelle technique de temps à autre. À mesure que les élèves
deviendront plus compétents pour choisir des techniques, celles-ci
pourront s’ajouter au circuit. À la fin du thème, il faudra que les élèves
aient eu l’occasion de pratiquer et de perfectionner toutes les
techniques prévues, et être capables de les appliquer dans le cadre
d’une routine simple ;

• Discuter du besoin d’avoir une force musculaire pour exécuter
plusieurs mouvements de gymnastique. Présenter aux élèves les
principes de base de l’entraînement et leur demander de les appliquer
afin de consolider les acquis. Discuter du rôle de la bonne nutrition
pour obtenir un corps fort ;

• Proposer aux élèves des exercices de souplesse dans leur routine de
mise en train.  Noter le degré de souplesse qu’ils peuvent accomplir
pendant cette routine. Leur demander de faire les mêmes exercices
vers la fin de la leçon quand ils sont très réchauffés et comparer la
gamme de mouvements à celle qu’ils avaient pendant la période de
mise en train;

• Demander aux élèves d’exécuter des routines de gymnastique pour le
groupe, pour d’autres groupes ou pour les parents.



 JEUX - LA GYMNASTIQUE (1-6)

PROGRAMME D’ÉTUDES - ÉDUCATION PHYSIQUE - PRIMAIRE ET ÉLÉMENTAIRE 147

3e année 

La gymnastique (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Tout au long du thème portant sur la gymnastique,
l’enseignant doit tenir un bilan des techniques maîtrisées par chacun des
élèves. 

À la fin du thème, observer les changements dans la force musculaire
démontrée par l’habileté des élèves à faire des exercices tels que des
tractions sur les barres ou les anneaux qui ne pouvaient pas être faits au
début du thème.

Observer les élèves qui surveillent et aident les autres et noter leur souci
pour la sécurité des autres élèves.  Noter la façon dont les exécuteurs ont
confiance dans l’appui fourni par les autres.
 

Performance de l’élève : Évaluer les mouvements de gymnastique et les
routines des élèves pour la technique, la créativité et la variété.

Noter le nombre de tractions que chaque élève peut faire au début du
thème et après avoir pratiqué pendant quelques temps. Noter le
changement dans les habiletés.

Autoévaluation/Réflexion : L’utilisation de la vidéo peut être un outil
important pour montrer aux élèves les progrès qu’ils ont effectués en
gymnastique. Enregistrer les élèves et leur permettre d’évaluer leur
performance. À  l’occasion, enregistrer ainsi tout le groupe de même que
les performances individuelles afin que les participants puissent évaluer
leurs performances. Ils devront essayer de trouver les problèmes qui
nuisent à leurs performances et les noter. 

Discuter des avantages de la période de mise en train avant les activités
rigoureuses.

Discuter des aliments qui constituent une bonne alimentation pour le
corps.

Évaluation par les pairs : Demander aux élèves de préparer et d’exécuter
des routines simples qu’ils présenteront devant le groupe, leurs camarades
servant de juges. En l’occurrence, ces derniers devront faire
immédiatement des remarques aux exécutants quant à la qualité de leur
numéro. 

Ressources et notes

En gymnastique, il est essentiel de
garder constamment les élèves en
mouvement pour éviter les queues et
les attentes.

Toute manœuvre impliquant un
élément de risque par rapport au
degré d’habileté des participants doit
se pratiquer à une station, en présence
de l’enseignant.

L’exécution des manoeuvres aux
appareils exige une assistance ou la
présence d’un observateur. 

Les habiletés sur les appareils ne
devraient être exécutées qu’avec un
appui ou de la présence d’un  d’un
pareur.

Quand les élèves sont sur la poutre
d’équilibre, l’enseignant doit être
présent pour les aider jusqu’à ce qu’il
devienne clair que les élèves soient
confortables avec cette activité.
Lorsque les élèves exécutent des
habiletés à des hauteurs, l’enseignant
devrait être présent et l’équipement de
sécurité devrait être en place.

Discuter les exercices de poussée au
besoin.

Demander aux élèves d’appuyer leurs
camarades afin de les aider à
développer leur habiletés (dans les
activités faibles en risque). Des
exemples peuvent être: tenir la main
lorsqu’ils marchent sur une poutre
basse, supporter la jambe d’un autre
élève lorsqu’en position en V sur la
poutre. Le but est de fournir un
support solide et être fiable.

Matériel nécessaire : variété
d’appareils disponibles dans l’école 
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4e année

La gymnastique (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base
en gymnastique de simples
routines sur le sol et sur des
appareils.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Comprendre le rôle de la force et
de la souplesse dans l’exécution. 
(RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se soucier de la sécurité des
autres et de l’équipement.  (RAG 5)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les élèves devraient avoir la chance de développer les habiletés apprises
auparavant afin de se préparer pour des habiletés plus difficiles. Les
habiletés en gymnastique sont présentées de façon progressive et les
habiletés plus simples devraient être maîtrisées avant que les plus difficiles
soient enseignées. Faire le trépied (se tenir en équilibre en s’appuyant sur
la tête) sur un tapis ; faire la roue latérale avec appui ; se tenir en
équilibre sur les mains contre un mur avec appui ; se tenir en position
horizontale et en position V sur la poutre ; mouvement simple sur une
poutre ; sauts groupé, carpé et ventral d’un tremplin ; technique de la
rondade ; promenade avant et arrière;  faire un saut sur le cheval-
sautoir ; et de simples routines sur le sol et sur les appareils. Les élèves
pourront démontrer l’importance de la souplesse et de la force en
exécutant des routines de gymnastique, comprendre le besoin de parer
pendant la gymnastique, démontrer la sécurité et le souci pour les autres,
attendre son tour sur les pièces d’équipement, et encourager et assister à
la participation des autres.

Activités : 
• Donner du temps pour que les élèves utilisent les tapis et les petits

outils pour revoir et continuer à développer des habiletés déjà apprises
comme les roulades et les exercices d’équilibre. L’enseignant devrait
circuler pour offrir de l’aide au point de vue de la technique et de
l’appui ;

• Demander aux élèves de développer des routines qui démontrent les
thèmes suivants : équilibre, envol, transfert de poids, appel et
réception ;

• Utiliser les stations avec des tâches à exécuter pour aider les élèves à
créer et à exécuter des mouvements.  
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4e année

La gymnastique (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les élèves lorsqu’ils explorent des mouvements de
gymnastique et corriger, au besoin, les erreurs dans la technique.

Observer les élèves qui surveillent et aident les autres et noter leur souci
pour la sécurité des autres élèves.  Noter la façon dont les exécuteurs ont
confiance dans l’appui fourni par les autres.

Observer si les élèves utilisent l’équipement de façon sécuritaire, s’ils
utilisent l’espace de façon adéquate,  s’ils exécutent de façon compétente
certains mouvements ; le développement et l’exécution des routines de
gymnastique avec un partenaire et un groupe.

Observer le niveau d’efficacité dans l’exécution de mouvements
spécifiques.

Performance de l’élève : Utiliser une liste de vérification des habiletés pour
s’assurer que les élèves ont maîtrisé  l’habileté en question avant de passer
à une habileté plus difficile.

Lorsque les élèves créent des suites ou des routines, leur demander
d’expliquer pourquoi ils ont choisi une telle habileté ou mouvement.

Autoévaluation/Réflexion : L’utilisation de vidéo peut être un outil
important pour montrer aux élèves les progrès qu’ils ont faits en
gymnastique. Enregistrer les élèves et leur permettre d’évaluer leur
performance afin d’améliorer leur technique.

Discuter l’importance de la force, de la flexibilité et de l’endurance en
gymnastique. Évaluer leurs réponses et leur demander de fournir des
exemples.

Évaluation par les pairs : Évaluer les routines des autres élèves, en
analysant de façon critique les mouvements utilisés.

Ressources et notes

Présenter les nouvelles habiletés avec
une démonstration portant sur la
sécurité.

En gymnastique, il est essentiel de
garder constamment les élèves en
mouvement pour éviter les queues et
les attentes.

Toute manoeuvre impliquant un
élément de risque par rapport au
degré d’habileté des participants doit
se pratiquer à une station, en
présence de l’enseignant.

L’exécution des manoeuvres aux
appareils exige une assistance ou la
présence d’un pareur.

Quand les élèves sont sur la poutre
d’équilibre, l’enseignant doit être
présent pour les aider jusqu’à ce qu’il
devienne clair que les élèves soient
confortables avec cette activité.
Lorsque les élèves exécutent des
habiletés à différentes hauteurs,
l’enseignant devrait être présent et
l’équipement de sécurité devrait être
en place.

Discuter les exercices de poussée au
besoin.

Matériel nécessaire : variété
d’appareils disponibles dans l’école 
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5e année 
La gymnastique (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base
en gymnastique de simples
routines sur le sol et sur des
appareils.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Comprendre le rôle de la force et
de la souplesse dans l’exécution. 
(RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se soucier de la sécurité des
autres et de l’équipement.  (RAG 5)

4. Respecter les différences 
individuelles.  (RAG 4)

Exemples de stratégies d’apprentissage

Les élèves devraient avoir l’opportunité de participer à des périodes de
mise en train afin de développer la force, la souplesse et la résistance
nécessaire pour l’exécution des mouvements de gymnastique. Ceci est
exigé comme moyen de prévention. Faire le trépied sur un tapis et se
tenir en équilibre sur les mains contre un mur avec appui ; faire la roue
latérale ; faire une équerre jambes en position V sur la poutre d’équilibre
; approcher un cheval-sautoir ; mouvements simples sur la poutre
d’équilibre ; la poussée d’un tremplin ; la roulade sur un tapis ;
promenade avant et arrière sur un tapis ; et de simples routines au sol et
sur des appareils. Les élèves pourront démontrer l’importance de la
souplesse et de la force en exécutant des routines de gymnastique,
comprendre le besoin de parer pendant la gymnastique, démontrer la
sécurité et le souci pour les autres, attendre son tour sur les pièces
d’équipement, et encourager et assister à la participation des autres.

Activités :
• Donner du temps pour que les élèves explorent différents

mouvements sur le tapis seuls et en dyades ;
• Demander aux élèves qui maîtrisent bien l’habileté qui est enseignée

de devenir des assistants, pour montrer aux autres comment exécuter
l’habileté ;

• Utiliser les stations avec des tâches à exécuter pour aider les élèves à
créer et à exécuter des mouvements ;

• Demander aux élèves de résoudre des mouvements qui posent un défi.
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5e année

La gymnastique (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer l’exécution de la part des élèves de certains
mouvements spécifiques.

Noter l’effort qu’ils  mettent à l’exécution de l’habileté et à l’amélioration
de la technique.

Noter la bonne volonté de l’élève à participer et son habileté à démontrer
un comportement sécuritaire et responsable pendant le thème.

Performance de l’élève : Utiliser une liste de vérification des habiletés pour
s’assurer que les élèves ont maîtrisé l’habileté en question avant de passer
à une habileté plus difficile.

Lorsque les élèves créent des suites ou des routines, leur demander
d’expliquer pourquoi ils ont choisi une telle habileté ou mouvement.

Autoévaluation/Réflexion : L’utilisation de vidéo peut être un outil
important pour montrer aux élèves les progrès qu’ils ont faits en
gymnastique. Enregistrer  les élèves et leur permettre d’évaluer leur
performance afin d’améliorer leur technique.

Les élèves pourraient faire une liste des habiletés de  gymnastique qu’ils
sont capables d’exécuter et établir des buts pour les habiletés qu’ils
aimeraient être capables d’exécuter. L’enseignant pourrait suivre de près
cette activité pour assurer une bonne progression des habiletés.

Évaluation par les pairs : Évaluer les routines des autres élèves, en
analysant de façon critique les mouvements utilisés.

Ressources et notes

Présenter les nouvelles habiletés avec
une démonstration portant sur la
sécurité.

En gymnastique, il est essentiel de
garder constamment les élèves en
mouvement pour éviter les queues et
les attentes.

Toute manoeuvre impliquant un
élément de risque par rapport au
degré d’habileté des participants doit
se pratiquer à une station, en
présence de l’enseignant.

L’exécution des manoeuvres aux
appareils exige une assistance ou la
présence d’un pareur. 

Quand les élèves sont sur la poutre
d’équilibre, l’enseignant doit être
présent pour les aider jusqu’à ce qu’il
devienne clair que les élèves soient
confortables avec cette activité.
Lorsque les élèves exécutent des
habiletés à différentes hauteurs,
l’enseignant devrait être présent et
l’équipement de sécurité devrait être
en place.

Discuter les exercices de poussée au
besoin.

Matériel nécessaire : variété
d’appareils disponibles dans l’école 
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6e année 

La gymnastique (1-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habilités de base
en gymnastique de simples
routines sur le sol et sur des
appareils.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer l’importance de la
technique et de la forme
physique.  (RAG 2)

PAR LE MOUVEMENT

3. Se soucier de la sécurité des
autres et de l’équipement.  (RAG 5)

4. Respecter les différences 
individuelles.  (RAG 4)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les élèves devraient avoir l’opportunité de participer à des périodes de
mise en train afin de développer la force, la souplesse et la résistance
nécessaire pour l’exécution des mouvements de gymnastique. Ceci est
exigé comme moyen de prévention pour éviter les blessures. Faire le
trépied sur un tapis et se tenir en équilibre sur les mains avec appui ;
faire la roue latérale ; appliquer la bonne technique d’approche pour
sauter sur un cheval-sautoir; montée simple sur une poutre d’équilibre
; mouvements de locomotion sur la poutre d’équilibre ; la poussé d’un
tramplin ; faire de simples routines sur les barres avec appui ; faire des
exercices simples aux anneaux avec appui ; et de simples routines avec
des appareils au sol. Les élèves pourront démontrer qu’ils comprennent
l’importance de la technique lorsqu’ils exécutent des habiletés de
gymnastique, de comprendre les composantes du conditionnement
physique et leur relation avec la gymnastique, démontrer un désir de
participer et d’encourager les autres, reconnaître les différences
personnelles au niveau de l’exécution et démontrer une conduite
sécuritaire et responsable lorsqu’ils travaillent sur les appareils.

Activités :
• Insister sur l’importance de la période de mise en train et de

l’étirement comme moyen de prévention des blessures ;
• Demander aux élèves de passer en revue les habiletés déjà apprises sur

les tapis. Offrir de l’assistance avec les techniques qui peuvent
représenter un élément de danger ;

• Les élèves passeront progressivement des matelas aux petits appareils
puis aux gros appareils. Le niveau de confiance influencera la
performance. S’assurer que les élèves sont prêts avant d’essayer des
manoeuvres sur les appareils ;

• Les stations et les listes de tâches sont de bonnes méthodes pour
enseigner diverses habiletés au cours d’une leçon. Chaque station
pourrait porter sur des mouvements particuliers posant un défi, par
exemple trouver trois façons de se tenir en équilibre sur l’appareil ;

• Charger les élèves de mettre au point une procédure efficace pour
l’assemblage et le démontage du matériel. Cette procédure devra tirer
un parti optimal du temps disponible ;

• Regarder ensemble sur bande vidéo la performance d’un gymnaste. La
regarder une fois au complets sans l’arrêter et puis la regarder encore
en arrêtant de temps en temps pour discuter de la technique
employée. Mettre l’accent sur les techniques apprises en classe.
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6e année 

La gymnastique (1-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer les élèves pendant qu’ils pratiquent des
mouvements de gymnastique précis. Voir dans quelle mesure ils se
concentrent et font des efforts pour bien exécuter la manoeuvre et pour
améliorer leur technique. 

Noter la bonne volonté de l’élève à participer et leur habileté à démontrer
un comportement sécuritaire et responsable pendant le thème.

Autoévaluation/Réflexion : L’utilisation de vidéo peut être un outil
important pour montrer aux élèves les progrès qu’ils ont faits en
gymnastique.  Enregistrer les élèves et leur permettre d’évaluer leur
performance afin d’améliorer leur technique.

Les élèves pourraient tenir un bilan des mouvements de gymnastique
qu’ils maîtrisent de l’avis de l’enseignant, et se fixer des objectifs par
rapport aux manoeuvres qu’ils voudraient réussir. Les surveiller pendant
ce temps-là pour s’assurer qu’ils se perfectionnent et qu’ils développent
progressivement leurs habiletés. 

Performance de l’élève : Observer les routines de mouvements simples pour
voir si les participants peuvent appliquer les bonnes techniques, contrôler
leurs mouvements, garder l’équilibre et faire des mouvements fluides qui
s’enchaînent harmonieusement. Tant les élèves que l’enseignant devraient
analyser et critiquer ensuite les performances observées. 

Évaluation par les pairs : Évaluer les routines des autres élèves, en
analysant de façon critique les mouvements utilisés.

Ressources et notes

Présenter les nouvelles habiletés avec
une démonstration portant sur la
sécurité.

En gymnastique, il est essentiel de
garder constamment les élèves en
mouvement pour éviter les queues et
les attentes.

Toute manoeuvre impliquant un
élément de risque par rapport au
degré d’habileté des participants doit
se pratiquer à une station, en
présence de l’enseignant.

L’exécution des manœuvres aux
appareils exige une assistance ou la
présence d’un pareur. 

Quand les élèves sont sur la poutre
d’équilibre, l’enseignant doit être
présent pour les aider jusqu’à ce qu’il
devienne clair que les élèves soient
confortables avec cette activité.
Lorsque les élèves exécutent des
habiletés à différentes hauteurs,
l’enseignant devrait être présent et
l’équipement de sécurité devrait être
en place.

Discuter les exercices de poussée au
besoin.

Matériel nécessaire : variété
d’appareils disponibles dans l’école 
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Les activités sportives (4-6)      



JEUX - LES ACTIVITÉS SPORTIVES (1-3)
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Les activités sportives (1-3)

1ère année 2e année 3e année

Note: Il n’y a pas de résultats d’apprentissage associés à ce thème pour les classes de 
1ère à 3e année.
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Thème : Les activités sportives (4-6)

4e année 5e année 6e année

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base
en soccer.  (RAG 1)

2. Démontrer des habiletés de base
en hockey.  (RAG 1)

3. Démontrer des habiletés de base
en base-ball et à la balle molle. 
(RAG 1)

4. Démontrer des habiletés de base
en volley-ball (ballon volant). 
(RAG 1)

5. Démontrer des habiletés de base
en basket-ball (ballon-panier). 
(RAG 1)

6. Démontrer des habiletés de base
en badminton.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base
en soccer.  (RAG 1)

2. Démontrer des habiletés de base
en hockey.  (RAG 1)

3. Démontrer des habiletés de base
en base-ball et à la balle molle. 
(RAG 1)

4. Démontrer des habiletés de base
en volley-ball (ballon volant). 
(RAG 1)

5. Démontrer des habiletés de base
en basket-ball (ballon-panier). 
(RAG 1)

6. Démontrer des habiletés de base
en athlétisme.  (RAG 1)

7. Démontrer des habiletés de base
en badminton.  (RAG 1)

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base
en soccer.  (RAG 1)

2. Démontrer des habiletés de base
en hockey.  (RAG 1)

3. Démontrer des habiletés de base
en base-ball et à la balle molle. 
(RAG 1)

4. Démontrer des habiletés de base
en volley-ball (ballon volant). 
(RAG 1)

5. Démontrer des habiletés de base
en basket-ball (ballon-panier). 
(RAG 1)

6. Démontrer des habiletés de base
en athlétisme.  (RAG 1)

7. Démontrer des habiletés de base
en badminton.  (RAG 1)

À PROPOS DU MOUVEMENT

7. Identifier les principes
mécaniques de différents sports 
et les appliquer à des jeux
modifiés.  (RAG 2)

8. Identifier les règlements de base
de chaque sport et les principes 
de l’esprit sportif.  (RAG 3) 

À PROPOS DU MOUVEMENT

8. Identifier les principes
mécaniques de différents sports 
et les appliquer à des jeux
modifiés.  (RAG 2)

9. Identifier les règles de base de
chaque sport et les principes de
l’esprit sportif.  (RAG 3) 

À PROPOS DU MOUVEMENT

8. Identifier les principes
mécaniques de différents sports 
et les appliquer à des jeux
modifiés.  (RAG 2)

9. Identifier les règles de base de
chaque sport et les principes de
l’esprit sportif.  (RAG 3) 

PAR LE MOUVEMENT

9. Appliquer les règlements de base
des sports et les principes de
l’esprit sportif.  
(RAG 5)

PAR LE MOUVEMENT

10. Appliquer les règlements de
base des sports et les principes
de l’esprit sportif.  (RAG 5)

11. Démontrer du  leadership
pendant les activités.  (RAG 6)

PAR LE MOUVEMENT

10. Appliquer les règlements de
base des sports et les principes
de l’esprit sportif.  (RAG 5)

11. Démonstrer du  leadership
pendant les activités.  (RAG 6)
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4e année 

Les activités sportives (4-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base
en soccer.  (RAG 1) 

2. Démontrer des habiletés de base
en hockey.  (RAG 1) 

3. Démontrer des habiletés de base
en base-ball et à la balle molle. 
(RAG 1) 

4. Démontrer des habiletés de base
en volley ball. (RAG 1) 

5. Démontrer des habiletés de base
en basketball. (RAG 1) 

6. Démontrer des habiletés de base
en badminton.(RAG 1) 

A PROPOS DU MOUVEMENT

7. Identifier les principes
mécaniques de différents sports
et les appliquer à des jeux
modifiés.  (RAG 2)

8. Identifier les règlements de base
de chaque sport et les principes
de l’esprit sportif.  (RAG 3) 

PAR LE MOUVEMENT

9. Appliquer les règlements de base
des sports et les principes de
l’esprit sportif.  (RAG 5) 

 

Exemples d’activités / stratégies d’enseignement

Plusieurs activités sportives reposent sur les habiletés acquises au cours des
années précédentes (courir, sauter, lancer). Il faut donner aux élèves
l’occasion d’apprendre à maîtriser les techniques propres à un sport
particulier. Des habiletés additionnelles communes à plusieurs sports sont
: faire des passes, tirer, lancer, attraper, bloquer, frapper et faire
rebondir. Même si il existe des variations dans la technique de ces
habiletés d’un sport à l’autre, elles contribuent toutes à l’exécution du
sport.

Le soccer, le hockey, le base-ball/la balle molle, le volleyball, le basket-ball
et le badminton sont les sports visés.

Activités :
• Utiliser des cônes comme cibles ou obstacles pour permettre aux élèves

de s’exercer à lancer ou à passer la balle ou le ballon avec précision et
à d’autres habiletés de mouvements spécifiques aux sports nommés
plus haut ;

• les habiletés spécifiques aux activités sportives nommées plus haut
pourront être pratiquées individuellement, en dyades ou en petits
groupes. Les élèves pourront également jouer à des jeux modifiés
s’inspirant des activités sportives nommées plus haut.

Pour chacun des sports nommés plus haut :
• identifier les principes mécaniques et des habiletés spécifiques dans

l’exécution du sport ;
• créer des jeux modifiés ;
• identifier les règlements de chacun des sports.

Encourager les élèves à :
• démontrer un empressement à participer dans toutes les activités

sportives et aux jeux ;
• faire passer aux autres l’importance et le plaisir de participer ;
• reconnaître le niveau des habiletés individuelles et encourager la

participation de chacun, et ; 
• suivre les règles du jeu et les principes de l’esprit sportif.
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4e année 

Les activités sportives (4-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Dresser une liste des techniques propres à chaque sport.
Vérifier si les élèves les maîtrisent bien. 

Voir également si les participants acceptent volontiers de collaborer et de
jouer en équipe, s’ils se soucient des autres et s’ils admettent tout le
monde.

Il faut également évaluer leur volonté d’essayer tous les exercices et leur
degré de préparation pour le cours, quelle que soit l’activité sportive
enseignée.

Performance de l’élève : Démontrer l’exécution d’au moins deux habiletés
dans chaque activité sportive.

Expliquer la différence entre le jeu défensif et le jeu offensif dans les
sports d’équipe. 

Autoévaluation/Réflexion : Discuter des critères concernant les
règlements, l’étiquette et l’esprit sportif, les précautions à prendre et la
façon d’encourager la  participation de tous.

Les idées et les réflexions des élèves devraient être tenues dans un journal
pendant toute l’année.

Demander aux élèves d’analyser leur exécution de certaines habiletés pour
chacune des activités sportives.

Évaluation par les pairs : Évaluer les jeux de chacun et offrir de la
rétroaction pour la classe.

Ressources et notes

Les techniques propres à un sport
particulier pourraient s’enseigner
sous forme d’unités distinctes
portant essentiellement sur des
sports comme le soccer, puis le
hockey et ainsi de suite, ou il est
possible de subdiviser ce thème.  Par
exemple, enseigner la façon de faire
des passes, c’est à dire les techniques
de passe s’appliquant aux divers
sports, puis la façon de tirer ou
lancer etc., jusqu’à ce que les
résultats d’apprentissage prévus pour
chaque activité sportive aient été
traités.

La mesure de tous les résultats
d’apprentissage pourrait être faite à
travers le thème afin de déterminer
les habiletés et l’exécution des élèves
dans certains domaines : suivre les
règlements du jeu et les principes de
l’esprit sportif, démontrer de la
bonne volonté à participer ainsi
qu’une appréciation des différences
individuelles.

L’évaluation par les pairs devrait être
continue afin de permettre aux élèves
d’échanger verbalement et de s’aider
mutuellement. 

Matériel nécessaire: variété de balles
et de ballons, cônes, rondelles et
bâtons de hockey, bâtons et tee,
volants et raquettes de badminton
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5e année 

Les activités sportives (4-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base en
soccer.  (RAG 1) 

2. Démontrer des habiletés de base en
hockey.  (RAG 1) 

3. Démontrer des habiletés de base en
base-ball et à la balle molle.  (RAG 1) 

4. Démontrer des habiletés de base en
volleyball.  (RAG 1) 

5. Démontrer des habiletés de base en
basketball. (RAG 1) 

6. Démontrer des habiletés de base en
athlétisme.  (RAG 1) 

7. Démontrer des habiletés de base en
badminton.  (RAG 1) 

À PROPOS DU MOUVEMENT

8. Identifier les principes mécaniques
de différents sports et les appliquer à
des jeux modifiés.  (RAG 2)

9. Identifier les règles de base de
chaque sport et les principes de
l’esprit sportif.  (RAG 3) 

PAR LE MOUVEMENT

10. Appliquer les règlements de base
des sports et les principes de l’esprit
sportif.  (RAG 5)

11. Démontrer du  leadership pendant
les activités.  (RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les élèves devront perfectionner les techniques propres à un sport
apprises auparavant ainsi que des nouvelles techniques, en s’exerçant
individuellement, deux par deux et dans le cadre de jeux modifiés;
et démontrer de l’esprit sportif pendant les activités.  Des habiletés
communes à plusieurs sports sont : faire des passes, tirer, lancer,
attraper, bloquer, frapper et faire rebondir. Même s’il existe des
variations dans la technique de ces habiletés d’un sport à l’autre, elles
contribuent toutes à l’exécution du sport.

Le soccer, le hockey, le base-ball/la balle molle, le volleyball, le
basket-ball, le badminton et l’athlétisme sont les sports visés.

Activités :
• Utiliser des cônes comme cibles ou obstacles pour permettre aux

élèves de s’exercer à lancer ou à passer la balle ou le ballon avec
précision et à d’autres habiletés de mouvements spécifiques aux
sports nommés plus haut ;

• Les habiletés spécifiques aux activités sportives nommées plus
haut pourront être pratiquées individuellement, en dyades ou en
petits groupes.  Les élèves pourront également jouer à des jeux
modifiés s’inspirant des activités sportives nommées plus haut ;

• Faire une recherche sur les jeux d’autres pays ou d’autres cultures
et présenter les résultats de votre recherche à la classe. Les élèves
voudront peut-être essayer de jouer certains de ces jeux.

Pour chacun des sports nommés plus haut :
• identifier les principes mécaniques et des habiletés spécifiques

dans l’exécution du sport ;
• créer des jeux modifiés ;
• identifier les règlements de chacun des sports.

Encourager les élèves à :
• démontrer un empressement à participer dans toutes les activités

sportives et aux jeux ;
• faire passer aux autres l’importance et le plaisir de participer ;
• reconnaître le niveau des habiletés individuelles et encourager la

participation de chacun et ;
• suivre les règles du jeu et les principes de l’esprit sportif.
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5e année 

Les activités sportives (4-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Observer la bonne volonté des élèves à participer dans les
jeux et les activités.

Observer le développement des habiletés des élèves et évaluer comment
ils utilisent leurs habiletés dans les jeux.

Performance de l’élève : Organiser une compétition d’athlétisme au niveau
de la classe ou de l’école élémentaire. Remettre des certificats de
participation à tous les participants. 

Évaluer l’exécution et l’amélioration des certaines habiletés sportives des
élèves sur une période de temps.

Évaluer les jeux créés par les élèves et noter si tous les élèves sont inclus,
la variété, et l’usage approprié des techniques.

Autoévaluation/ Réflexion : Les élèves pourraient tenir un journal de bord
tout au long de l’année, s’appliquant à l’ensemble des activités, où
seraient consignées les idées et les réflexions. 

Identifier des façons d’améliorer une habileté spécifique. Établir des buts
et noter les progrès sur une période de temps.

Demander aux élèves d’analyser leur exécution de certaines habiletés pour
chacune des activités sportives.

Dans leur journal de bord, demander aux élèves de commenter leur
habileté et leur effort en ce qui concerne : suivre les règlements, suivre les
principes de l’esprit sportif, assumer des rôles de leadership et être
responsable de sa participation.

Discuter pourquoi un lancer (par exemple, un lancer amorti) serait
meilleur qu’un autre lancer (par exemple, un lancer dégagé) dans
certaines situations.

Évaluation par les pairs : Évaluer les jeux de chacun et offrir de la
rétroaction pour la classe.

Ressources et notes

Pour chaque sport, les élèves devront
connaître les techniques applicables.
Il faut leur présenter chaque nouvelle
technique en fournissant des
explications, une démonstration et
des exercices à faire. Puis, adresser
des remarques à chaque participant
quant à sa maîtrise de la technique,
et aux façons de s’améliorer.

Il serait peut-être amusant de
présenter les règlements de tous les
sports au moyen d’acétates avec des
personnages qui n’obéissent pas aux
règlements.

Poser des affiches préparées par les
élèves au sujet de l’esprit sportif dans
le gymnase ou tout autre aire de jeu.

Lorsque nécessaire, modifier les
règlements pour permettre
l’inclusion de tous.

L’observation et l’évaluation
devraient avoir lieu durant les
exercices et en cours de jeu.

L’évaluation par les pairs devrait être
continue afin de permettre aux élèves
d’échanger verbalement et de s’aider
mutuellement.

L’enseignant devra s’assurer que les
buts des élèves sont réalistes et
réalisables.
 
Matériel nécessaire : variété de balles
et de ballons, cônes, rondelles et
bâtons de hockey, bâtons et tés,
volants et raquettes de badminton
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6e année
 
Les activités sportives (4-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Démontrer des habiletés de base
en soccer.  (RAG 1) 

2. Démontrer des habiletés de base
en hockey.  (RAG 1) 

3. Démontrer des habiletés de base
en base-ball et à la balle molle. 
(RAG 1) 

4. Démontrer des habiletés de base
en volleyball.  (RAG 1) 

5. Démontrer des habiletés de base
en basketball ( ballon-panier). 
(RAG 1) 

6. Démontrer des habiletés de base
en athlétisme.  (RAG 1) 

7. Démontrer des habiletés de base
en badminton.  (RAG 1) 

À PROPOS DU MOUVEMENT

8. Identifier les principes
mécaniques de différents sports et
les appliquer  à des jeux modifiés. 
(RAG 2)

9. Identifier les règles de base de
chaque sport et les principes de
l’esprit sportif.  (RAG 3) 

 
PAR LE MOUVEMENT

10.  Appliquer les règlements de
base des sports et les principes de
l’esprit sportif.  (RAG 5)

11. Démonstrer du  leadership
pendant les activités.  (RAG 6)

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Ces activités préparatoires aideront à perfectionner les habiletés requises
par rapport à chaque sport présenté. Les élèves auront l’occasion de
s’entraîner individuellement, deux par deux et en groupe en pratiquant
divers exercices et jeux modifiés. Des habiletés  communes à plusieurs
sports sont : faire des passes, tirer, lancer, attraper, bloquer, frapper et
faire rebondir. Même s’il existe des variations dans la technique de ces
habiletés d’un sport à l’autre, elles contribuent toutes à l’exécution du
sport. Les élèves identifieront et analyseront l’exécution d’habiletés
spécifiques à certains sports ; discuteront des règlements associés à chaque
sport et activité sportive ; discuteront et suivront les principes de l’esprit
sportif ; créeront et participeront à des jeux modifiés ; suivront les
règlements de chaque sport ; assumeront la responsabilité pour leur
participation en étant préparé pour l’activité.
 
Le soccer, le hockey, le base-ball/la balle molle, le volleyball, le basket-ball
et le badminton sont les sports visés.

Activités :
• Utiliser des cônes comme cibles ou obstacles pour permettre aux élèves

de s’exercer à lancer ou à passer la balle ou le ballon avec précision et
à d’autres habiletés de mouvements spécifiques aux sports nommés
plus haut ;

• Les habiletés spécifiques aux activités sportives nommées plus haut
pourront être pratiquées individuellement, en dyades ou en petits
groupes. Les élèves pourront également jouer à des jeux modifiés
s’inspirant des activités sportives nommées plus haut ;

• Les situations de jeux s’appliquant à tous les sports permettent
d’inculquer aux élèves l’importance du travail d’équipe, de l’esprit
sportif, du respect des règles et de l’étiquette ;

• Les élèves pourront établir des buts personnels pour l’exécution des
diverses habiletés et essayer d’atteindre ces buts pendant une période
de temps.
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6e année
 
Les activités sportives (4-6)

Exemples d’activités d’évaluation 

Observation : Observer les participants à l’œuvre pour voir s’ils appliquent
correctement les techniques dans diverses situations.

Observer la volonté des élèves à participer dans tous les jeux et activités.

Performance de l’élève : Il serait bon d’établir une liste des techniques
propres à chaque sport pour garantir qu’elles seront toutes enseignées et
que les élèves les maîtriseront jusqu’à un certain point.

Comme travail à la maison, faire faire une recherche sur l’histoire d’une
ou plusieurs épreuve de piste et faire une présentation à  la classe.

Autoévaluation/Réflexion : Interroger les élèves au sujet des règles de
certains sports en décrivant une situation et en leur demandant la règle
qui s’applique en l’occurrence.

Les participants indiqueront dans leur journal de bord leurs réflexions sur
leurs attitudes envers les activités sportives ainsi que les avantages aux
plans social et physique qu’implique la participation à ce genre d’activités.
Ils devront aussi expliquer pourquoi ils pensent ainsi. 

Identifier des façons d’améliorer la performance d’une habileté spécifique.
Établir des buts pour améliorer cette habileté et suivre de près les progrès.

Évaluation par les pairs : Évaluer et entraîner les autres à des habiletés
spécifiques.

Ressources et notes

Permettre aux élèves de contribuer à
l’arbitrage des parties en classe et,
une fois qu’ils connaîtront
suffisamment les règles, les laisser
arbitrer des activités internes sous la
surveillance d’un enseignant.

Afficher les habiletés et les
règlements de sports spécifiques.

L’étude de l’exécution d’une
technique particulière à un sport par
un athlète professionnel pourrait être
utile pour motiver les élèves et pour
encourager la performance et l’effort.

Demander aux élèves de récapituler
verbalement les règles apprises avant
une partie.

L’enseignant devra s’assurer que les
buts des élèves sont réalistes et
réalisables.

Matériel nécessaire :  variété de balles
et de ballons, cônes, rondelles et
bâtons de hockey, bâtons et tés,
volants et raquettes de badminton
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Le conditionnement physique 
(4-6)      
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Le conditionnement physique (4-6)

1ère année 2e année 3e année

Note: Il n’y a pas de résultats d’apprentissage associés à ce thème pour les classes de 
1ère à 3e année.
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Le conditionnement physique (4-6)

4e année 5e année 6e année

EN MOUVEMENT

1. Exécuter une variété d’activités
qui contribuent au
conditionnement physique.

EN MOUVEMENT

1. Exécuter une variété d’activités
qui contribuent au
conditionnement physique.

EN MOUVEMENT

1. Exécuter une variété d’activités
qui contribuent au
conditionnement physique.

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
du conditionnement physique et
de sa contribution à la santé.

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
du conditionnement physique et
de sa contribution à la santé.

À PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
du conditionnement physique et
de sa contribution à la santé.

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter les besoins et les
différences individuelles.

4. Expliquer le lien entre un style
de vie et le conditionnement
physique.

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter les besoins et les
différences individuelles.

4. Expliquer le lien entre un style
de vie et le conditionnement
physique.

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter les besoins et les
différences individuelles.

4. Expliquer le lien entre un style
de vie et le conditionnement
physique.



JEUX - LE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (4-6)

168 PROGRAMME D’ÉTUDES - ÉDUCATION PHYSIQUE - PRIMAIRE ET ÉLÉMENTAIRE

4e année 

Le conditionnement physique (4-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Exécuter une variété d’activités
qui contribuent au
conditionnement physique.

A PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
du conditionnement physique et
de sa contribution à la santé.

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter les besoins et les
différences individuelles.

4. Expliquer le lien entre un style de
vie sain et le conditionnement
physique.

 

Exemples d’activités / stratégies d’enseignement

Il faut que les élèves comprennent qu’une bonne forme physique favorise
une vie plus saine. En comprenant les concepts sous-jacents, ils pourront
mieux faire le lien entre les deux, ce qui les amènerait éventuellement à
vouloir rester continuellement en forme.

Activités de conditionnement physique : routines d’exercices aérobiques,
exercices d’étirements ; exercices de redressement, de traction, suspension
à la barre ; course-navette et sauts. Les élèves devraient aussi être capables
d’/de : identifier les composantes du conditionnement physique,
transmettre aux autres ce que le conditionnement physique implique,
reconnaître l’individualité et décrire les effets de l’exercice sur le corps.

Activités :
• Les élèves s’adonneront à des exercices d’aérobie en suivant une

bande vidéo, vos instructions, ou celles données par un instructeur
de l’extérieur ou par eux-mêmes. Les charger de concevoir leur
propre routine d’exercices qu’ils présenteraient ensuite devant la
classe ;

• Aménager des circuits que les élèves devront parcourir et leur
permettre de concevoir en groupe leurs propres circuits ;

• Les élèves devront choisir un aspect particulier de la forme physique
(ex. : souplesse) et trouver des façons d’améliorer cet aspect ;

• Participer à divers programmes de conditionnement physique
(niveaux local, provincial, national) ;

• Recourir à des stations et à des fiches de tâches pour les activités de
conditionnement ;

• Préparer des affiches concernant la forme physique et la vie active.
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4e année 

Le conditionnement physique (4-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : L’évaluation de la forme physique est une affaire
individuelle. Au cours des divers tests, les élèves devront comparer leurs
résultats uniquement à ceux qu’ils ont obtenus auparavant. L’enseignant
doit chercher à améliorer certains aspects particuliers ainsi que la forme
physique globale des participants. Les normes préétablies ne servent qu’à
titre indicatif, en précisant à quel stade un élève particulier devrait être
rendu à un âge donné, et ne visent pas à évaluer sa forme comme telle.

Observer les élèves pour voir s’ils encouragent les autres à participer aux
activités de conditionnement et s’ils tiennent compte des différences
individuelles.

Performance de l’élève : Il serait bon de tenir des dossiers individuels pour
retracer les éventuels progrès de chacun pour ce qui est des redressements
assis, des tractions, des courses en navette à toute vitesse, etc. Procéder à
un test durant une semaine, faire faire divers exercices de
conditionnement pendant les quatre semaines suivantes puis effectuer un
nouveau test, en notant les améliorations individuelles. Il faut éviter de
mettre l’accent sur la compétition entre les participants.

Autoévaluation/Réflexion : Après avoir passé un test, les élèves devraient se
fixer des objectifs réalistes, puis utiliser une fiche des meilleurs résultats
pour consigner leurs objectifs et leurs résultats au bout d’une période
d’entraînement, afin de savoir si ces objectifs ont été atteints.

Demander aux élèves de tenir pendant une semaine, deux semaines ou
plus, un journal quotidien indiquant leurs activités scolaires et celles qu’ils
pratiquent en dehors de l’école, et juger dans quelle mesure ils cherchent
à se tenir en forme. Exposer des façons d’améliorer leur conditionnement.

Discuter les avantages du conditionnement physique. 

Ressources et notes

Veiller à ce que les activités de
conditionnement phyusique soient
amusantes, diffuser souvent de la
musique pendant ce temps-là.

Toute évaluation devrait noter les
progrès individuels d’une fois à
l’autre en soulignant son meilleur
temps personnel.

Présenter les éléments d’une façon
simplifiée à partir de diapositives ou
d’affiches montrant des personnages
caricaturaux. Les afficher dans le
gymnase pour la durée de la session
ou de l’année.

Composantes de la forme physique :
< souplesse
< force
< capacité cardio-respiratoire
< endurance musculaire
< constitution du corps humain

Matériel nécessaire : musique, tapis,
cordes, barres ou anneaux



JEUX - LE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (4-6)

170 PROGRAMME D’ÉTUDES - ÉDUCATION PHYSIQUE - PRIMAIRE ET ÉLÉMENTAIRE

5e année 

Le conditionnement physique (4-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Exécuter une variété d’activités qui
contribuent au conditionnement
physique.

A PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension du
conditionnement physique et de sa
contribution à la santé.

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter les besoins et les différences
individuelles.

4. Expliquer le lien entre un style de vie
sain et le conditionnement physique.

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

Les activités de conditionnement physique permettront aux élèves de
percevoir la relation marquante entre l’exercice et une meilleure
qualité de vie.

Activités de conditionnement physique : routines d’exercices
aérobiques, exercices d’étirements ; exercices de redressement, de
traction, suspension à la barre ; course-navette et sauter à la corde.
Les élèves devraient aussi être capables d’/de : identifier les
composantes du conditionnement physique, créer et participer à des
activités en circuit, expliquer comment l’activité physique améliore
le conditionnement physique, expliquer comment un style de vie sain
contribue au conditionnement physique et expliquer comment un
bon niveau de conditionnement contribue à une meilleure qualité de
vie.

Activités :
• Participer à une séance d’exercices aérobiques dirigée par

l’enseignant ou un instructeur qualifié ou en suivant la
démonstration sur une bande vidéo ;

• Les élèves analyseront et concevront des exercices de
conditionnement individuels portant sur l’endurance
cardiovasculaire, l’endurance musculaire et la souplesse ;

• Après avoir montré un exemple de circuit, demander aux élèves
d’en concevoir un individuellement, que les autres devront
parcourir ;

• Les élèves prépareront une affiche montrant la relation entre une
alimentation saine et la forme physique et son importance au
niveau de la qualité de vie ; poser l’affiche. Ce travail pourrait se
faire avec l’aide de l’enseignant titulaire ou de l’enseignant du
cours de santé.
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5e année 

Les activités sportives (4-6)

Exemples d’activités d’évaluation

Observation : Noter la participation de l’élève dans les activités en plein-
air et de conditionnement physique.

Ils se mettront en forme en effectuant durant une période déterminée des
exercices de conditionnement, qu’ils reprendront encore une fois en se
faisant évaluer pour voir s’ils ont progressé.

Performance de l’élève : Tenir un bilan des résultats de chaque participant
par rapport à des exercices de conditionnement précis. Procéder trois fois
à des tests pour voir si leur forme physique s’est améliorée avec le temps.
Dresser et afficher un tableau montrant les progrès de l’ensemble des
participants. Ne pas utiliser à cette fin les résultats fournis par les élèves
eux-mêmes.

Évaluer chaque circuit pour voir s’il intègre tous les aspects du
conditionnement, s’il donne lieu à des exercices durant une période
appropriée et s’il fait travailler tous les principaux groupes musculaires.

Autoévaluation/Réflexion : Discuter les bienfaits du conditionnement
physique.

Indiquer que certains athlètes se servent de la corde à danser pour
améliorer leur forme, entre autres les boxeurs et les lutteurs.

Ressources et notes

Veiller à ce que les activités de
conditionnement physique soient
amusantes, diffuser souvent de la
musique pendant ce temps-là.

Toute évaluation devrait noter les
progrès individuels d’une fois à
l’autre en soulignant son meilleur
temps personnel.

Présenter les éléments d’une façon
simplifiée à partir de diapositives ou
d’affiches montrant des personnages
caricaturaux. Les afficher dans le
gymnase pour la durée de la session
ou de l’année.

Composantes de la forme physique :
< souplesse
< force
< capacité cardio-respiratoire
< endurance musculaire
< constitution du corps humain

Matériel nécessaire : musique, tapis,
cordes, barres ou anneaux
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6e année
 
Le conditionnement physique (4-6)

Résultats d’apprentissage

Les élèves devraient pouvoir :

EN MOUVEMENT

1. Exécuter une variété d’activités
qui contribuent au
conditionnement physique.

A PROPOS DU MOUVEMENT

2. Démontrer une compréhension
du conditionnement physique et
de sa contribution à la santé.

PAR LE MOUVEMENT

3. Respecter les besoins et les
différences individuelles.

4. Expliquer le lien entre un style de
vie sain et le conditionnement
physique.

Exemples d’activités/ stratégies d’enseignement

La participation régulière aux activités physiques favorise le
développement spirituel, émotionnel, social et intellectuel de l’élève.
Participer à diverses activités de conditionnement physique et récréatives
à un jeune âge contribue à développer un intérêt continu dans un style de
vie actif.

Activités de conditionnement physique : routines d’exercices 
aérobiques ; des courses ; exercices de redressement, de traction,
suspension à la barre ; course-navette et le saut à la corde. Les élèves
devraient aussi être capables d’/de : identifier les composantes du
conditionnement physique, d’identifier les changements pendant la
participation à un activité physique, identifier des activités pour améliorer
toutes les composantes du conditionnement physique, identifier des
façons d’encourager son propre conditionnement physique et un style de
vie sain, expliquer comment le conditionnement physique est personnel
et individualisé, expliquer la relation entre la bonne nutrition et le
conditionnement physique, expliquer comment le conditionnement
physique se rapporte à un style de vie sain, créer et participer à un
entraînement de circuit ou à une routine de conditionnement physique.

Activités :
• Participer à une variété d’activités dans le but d’améliorer le niveau

du conditionnement physique :
< suivre une séance d’exercices aérobiques dirigée par

l’enseignant, un instructeur qualifié, d’autres élèves ou en
suivant la démonstration sur une bande vidéo ;

< un entraînement en circuit (développé par l’enseignant et les
élèves) et ;

< des activités en plein-air - marcher, courir, faire du ski et de la
raquette.

• Créer et exécuter des séquences de conditionnement individuelles qui
porte sur l’endurance cardio-vasculaire, l’endurance musculaire et la
souplesse.
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6e année
 
Le conditionnement physique (4-6)

Exemples d’activités d’évaluation 

Observation : Noter la participation de l’élève dans les activités en plein-
air et la poursuite du conditionnement physique. 

Performance de l’élève : Évaluer chaque circuit pour voir s’il intègre tous
les aspects du conditionnement physique, s’il donne lieu à des exercices
durant une période appropriée et s’il fait travailler tous les principaux
groupes musculaires.

Tenir un bilan des résultats de chaque participant par rapport à des
exercices de conditionnement physique précis. Procéder trois fois à des
tests pour voir si leur forme physique s’est améliorée avec le temps.
Dresser et afficher un tableau montrant les progrès de l’ensemble des
participants. Ne pas utiliser à cette fin les résultats fournis par les élèves
eux-mêmes.

Autoévaluation/Réflexion : Dans leur journal, demander aux élèves
d’établir des buts pour eux-mêmes.

Discuter les bienfaits du conditionnement physique.

Ressources et notes

Veiller à ce que les activités de
conditionnement physique soient
amusantes, diffuser souvent de la
musique pendant ce temps-là.

Toute évaluation devrait noter les
progrès individuels d’une fois à l’autre
en soulignant son meilleur temps
personnel.

Présenter les éléments d’une façon
simplifiée à partir de diapositives ou
d’affiches montrant des personnages
caricaturaux. Les afficher dans le
gymnase pour la durée de la session ou
de l’année.

Composantes de la forme physique :
< souplesse
< force
< capacité cardio-respiratoire
< endurance musculaire
< constitution du corps humain

Matériel nécessaire : musique, tapis,
cordes, barres ou anneaux
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Le milieu d’apprentissage       

L’apprenant Bien que l’on ait indiqué des caractéristiques générales pour chaque groupe
d’âge, il n’en demeure pas moins que ces caractéristiques évoluent à des
rythmes divers, et que chaque groupe d’âge donne lieu à de nombreuses
variations. Les écarts sont encore plus marqués quand la classe comprend des
élèves de divers niveaux. Chaque enfant est unique et on doit éviter de les
« classifier ».

Grâce à son expérience, à une observation attentive et à une évaluation
systématique, l’enseignant avisé saura reconnaître les schèmes de croissance
et de développement propres à chaque classe, et pourra adapter, modifier ou
individualiser en conséquence les expériences d’apprentissage. Des activités
séquentielles bien planifiées permettront à tous les élèves de profiter
positivement et agréablement des cours d’éducation physique, à condition
que l’enseignant tienne compte suffisamment de leurs particularités
physiques, émotionnelles et sociales. 
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CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ LES ENFANTS DE NIVEAU PRIMAIRE

PLAN PHYSIQUE

CARACTÉRISTIQUES IMPLICATIONS

Croissance structurelle modérée et régulière. Besoin d’activités spatiales permettant de bouger
librement et de mettre en pratique une bonne
posture. 

Les enfants mûrissent à des rythmes différents : 
• perdent la graisse corporelle ;

Nécessité d’offrir des activités dynamiques convenant
au degré de préparation de chaque élève. 

• les exercices répétés ont pour effet d’augmenter et
de renforcer les muscles; 

Nécessité d’activités brèves et de changements
fréquents. 

• les difficultés posturales deviennent plus évidentes
vers l’âge de 8 ans ;

• le cœur et les poumons sont petits
proportionnellement à la taille ;

• les enfants se fatiguent rapidement ; Nécessité d’offrir des activités pour développer
surtout les gros muscles au moyen de divers outils
(dimensions et formes variables). 

• la coordination s’améliore ;

• les mouvements globaux sont plus développés que
la motricité fine ;

• le temps de réaction est lent mais il s’améliore avec
l’âge ;

Besoin pour les élèves de s’évaluer eux-mêmes et
d’exercer leur agilité. 

Les enfants voient bien de loin ; ils ont du mal à
concentrer leur attention rapidement ou 
précisément ;  le jugement spatial pose un  problème.
Ces aspects s’améliorent avec l’âge. 

Il faut disposer d’un matériel dont la grosseur et le
poids conviennent pour des activités telles que lancer
et attraper. 

La différence entre les sexes n’affectent pas l’aptitude
physique.

Nécessité de programmer des activités non sexistes.

Les capacités motrices varient. Besoin d’activités permettant de développer
davantage les capacités motrices.

L’enfant a intrinsèquement besoin de bouger. Nécessité d’offrir des activités qui favorisent au
maximum le mouvement. 

Les enfants apprécient les nouvelles expériences et
apprennent en faisant. 

On doit fournir aux élèves des occasions d’interagir
physiquement. 

Les capacités de manipulation de plus en plus
grandes. 

On a besoin d’une grande variété de petits objets.
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CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ LES ENFANTS DE NIVEAU PRIMAIRE

PLAN INTELLECTUEL

CARACTÉRISTIQUES IMPLICATIONS

Les enfants apprennent en agissant, en imitant et en
explorant. 

Besoin de variétés entre les activités autodirigées et
celles menées par l’enseignant.

Brève capacité d’attention. Besoin de changer souvent d’activité. 

Besoin d’avoir l’impression de réussir. Nécessité de sélectionner des activités qui procurent
un sentiment de réussite.

La mémoire s’améliore mais peut encore faire défaut. Besoin d’activités de type répétitif et séquentiel.

Capacité de concentration variable, parfois sujet aux
accidents.

Nécessité d’une surveillance constante.

A un sens de la vie plus marqué. Il faut favoriser l’acquisition et la maîtrise de
nouvelles compétences.

Les répétitions sont appréciées. Besoin d’activités routinières et répétitives.

Désir de toujours participer. Besoin de matériel individuel très varié.

Notion du temps, du poids et de l’espace en voie de
développement.

Possibilités de découverte et d’exploration de l’espace,
efforts et socialisation. 

Désir d’apprendre. Besoin d’un large éventail d’expériences
d’apprentissage stimulantes.

Goût de la musique et des activités rythmiques. Il faut inclure des activités rythmiques comme
chanter, jouer et danser

Forte imagination et goût de la dramatisation. Il faut promouvoir la créativité de mouvements. 

Absence de peur en général. Besoin d’activités obligeant à se surpasser. 

Meilleure capacité de raisonnement. Nécessité de directives claires et concises.

Se décourage facilement. Besoin fréquent de louanges, d’encouragements et de
compréhension.

Beaucoup de questions « pourquoi » ? Il faut favoriser les discussions en groupe.

Goût des nouveaux termes et des grands mots. La possibilité existe d’élargir le bagage de
connaissances.



LE MILIEU D’APPRENTISSAGE

178 PROGRAMME D’ÉTUDES - ÉDUCATION PHYSIQUE - PRIMIARE ET ÉLÉMENTAIRE

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ LES ENFANTS DE NIVEAU PRIMAIRE

PLAN ÉMOTIONNEL 

CARACTÉRISTIQUES IMPLICATIONS

Le jeu est une affaire sérieuse. Besoin d’activités stimulantes. Nécessité de tenir
compte de l’importance du jeu pour l’enfant. 

Les enfants manifestent un degré variable de contrôle
sur leurs émotions. 

Nécessité d’introduire progressivement des activités
adaptées aux divers niveaux d’habiletés. 

Ils deviennent plus égocentriques et sont peu 
portés à travailler réellement en équipe.

Nécessité d’encourager les enfants à respecter les
autres. 

L’attitude des enfants varie par rapport au respect des
règles et à l’esprit sportif.

Nécessité de favoriser une attitude positive envers le
respect des règles et l’esprit sportif. 

Évolution graduelle vers une plus grande
indépendance.

Besoin d’activités qui favorisent l’indépendance et la
prise de décisions.

Goût de la réussite. Il faut programmer des activités à caractère progressif
qui conviennent aux divers niveaux d’habileté
individuels. 

Les enfants sont très créatifs, curieux et portés à
imiter, et ils apprécient le rythme. 

Nécessité d’intégrer beaucoup d’activités en
mouvement rythmiques et créatives. 

Les enfants aiment le risque, mais ils ne perçoivent
pas toujours le danger. 

Besoin d’expériences stimulantes. 

Les enfants aiment se dépenser physiquement durant
leurs loisirs.

Nécessité d’un répertoire d’activités qui se prêtent aux
loisirs. 

Ils souhaitent être félicités pour leurs succès et
cherchent à plaire.   

Besoin fréquent de louanges et de reconnaissance.
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CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ LES ENFANTS DE NIVEAU PRIMAIRE

PLAN SOCIAL

CARACTÉRISTIQUES IMPLICATIONS

Les enfants recherchent l’approbation de leurs pairs et
des adultes. 

Nécessité d’offrir des activités qui favorisent
l’approbation des pairs. 

La conscience sociale se développe. Il faut adresser des observations et des rétroactions.
Recourir à des activités en dyade et en petit groupe
pour inculquer l’esprit de coopération et le sens des
responsabilités.

Les enfants aiment s’amuser. 
 

Besoin d’activités qui procurent une impression de
réussite immédiate.

La capacité de coopération s’améliore. 
 

Nécessité de mettre l’accent sur les activités
coopératives.

Empressement et volonté d’aider. Il faut prévoir des activités axées sur les élèves qui
favorisent le sens des responsabilités individuelles et
de leadership.
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CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ LES ENFANTS DE NIVEAU PRIMAIRE

PLAN MORAL

CARACTÉRISTIQUES IMPLICATIONS

Les enfants ont tendance à se plier aux normes pour
éviter la désapprobation. 

Il faut amener les enfants à comprendre les raisons
qui sous-tendent les comportements et les agissements
appropriés, par opposition à l’approbation et à la
désapprobation d’autrui. 

Ils commencent parfois à se sentir coupables quand ils
agissent mal. 

Sachant que la culpabilité est une des quatre émotions
fondamentales, en plus de l’amour, la colère et de la
peur, on peut mieux traiter ces émotions et
comprendre ce qu’elles évoquent. Il faut aussi faire la
différence entre les sentiments de culpabilité justifiés
et injustifiés.

Le souci des autres se développe. Il faut rendre les élèves conscients des implications de
leurs actions sur les sentiments d’autrui. 
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CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ LES ENFANTS DE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

PLAN PHYSIQUE

CARACTÉRISTIQUES IMPLICATIONS

Le rythme de croissance peut différer selon le sexe. Nécessité de tenir compte des différences
individuelles. 

Les enfants se montrent parfois gauches et maladroits. Nécessité de progresser en fonction des niveaux
d’habiletés. 

L’endurance augmente à mesure que le coeur et les
poumons se développent. 

Nécessité d’offrir des activités plus vigoureuses. 

Les problèmes posturaux peuvent devenir manifestes. Les enfants ont besoin d’être observés et consultés, et
orientés au besoin.  

Le besoin de bouger est inhérent chez les enfants. Nécessité de favoriser une participation maximale.

La taille corporelle varie beaucoup. Il faut tenir compte des différences et besoins
individuels et se préoccuper de la sécurité. 
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CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ LES ENFANTS DE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

PLAN INTELLECTUEL

CARACTÉRISTIQUES IMPLICATIONS

Capacité d’attention accrue. Il faut présenter la matière de façon séquentielle et
intéressante et progresser vers des tâches plus
complexes. 

Les enfants sont ordinairement très curieux et posent
de nombreuses questions. 

Nécessité de fournir des renseignements d’appoint.
Les stations d’apprentissage sont utiles. 

Ils peuvent discuter de sujets plus abstraits. Besoin de pouvoir s’exprimer verbalement. 

Les enfants s’intéressent de plus en plus aux
changements à l’adolescence. 

Les enfants ont besoin de conseils et de connaissances
pour comprendre les processus de croissance et de
développement. 

Ils peuvent comprendre des concepts de plus en plus
difficiles

Nécessité de présenter les aspects conceptuels de
l’activité physique
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CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ LES ENFANTS DE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

PLAN ÉMOTIONNEL

CARACTÉRISTIQUES IMPLICATIONS

Égocentrisme moins marqué. Nécessité d’inculquer l’esprit de coopération par des
expériences collectives. 

Autonomie de plus en plus poussée. 
 

Nécessité de confier plus de responsabilités
individuelles et de fournir des occasions de s’affirmer. 

Les enfants doivent avoir un sentiment de réussite. Il faut offrir des activités propices à la réussite. 

Ils se découragent facilement. Il faut amener les enfants à prendre conscience des
différences individuelles aux niveaux de la croissance,
du développement et de la performance. 

Certains ont tendance à se montrer agressifs, à faire
leur petit numéro et à vouloir diriger. 

Nécessité de favoriser l’esprit de coopération. 

Les enfants aiment reprendre leurs activités favorites. Il faut permettre aux élèves de choisir eux-mêmes
certaines activités. 

La puberté peut influencer le comportement. Il faut tenir compte des différences dans les schèmes
de croissance et de développement.
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CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ LES ENFANTS DE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

PLAN SOCIAL

CARACTÉRISTIQUES IMPLICATIONS

Les enfants apprécient les activités compétitives et
coopératives. 
 

Nécessité d’offrir diverses activités stimulantes et des
jeux qui posent un défi.

Il arrive que les élèves préfèrent se regrouper avec des
enfants du même sexe ou des camarades qu’ils ont
choisis eux-mêmes. 

Il faut permettre aux intérêts individuels et collectifs
de s’exprimer. 

Ils recherchent l’attention et l’approbation. Les enfants ont besoin d’obtenir des louanges et des
commentaires positifs.
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CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ LES ENFANTS DE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

PLAN MORAL

CARACTÉRISTIQUES IMPLICATIONS

Les enfants ont tendance à agir de façon conformiste
pour éviter la désapprobation. 
 

Il faut approfondir certains aspects existentiels
comme les façons de prendre des décisions, de
résoudre des problèmes et de s’adapter.

Ils commencent à acquérir leur propre conception du
bien et du mal. 

Nécessité de faire comprendre aux élèves que
l’émergence de la conscience représente une étape de
développement importante sur le chemin qui mène à
la maturité. 

La conscience collective apparaît. Il faut insister continuellement sur les répercussions
des actions individuelles pour l’atmosphère de la
classe. 
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Dimensions du programme
et aspects relatifs à son
application

Le programme d’éducation physique de niveau primaire/élémentaire repose
sur trois dimensions principales, soit les activités en mouvement, à propos du
mouvement et par le mouvement.

Les résultats sont présentés dans les trois dimensions pour chacun des thèmes
individuels et des niveaux scolaires. Les résultats du volet en mouvement
visent à faire participer les élèves activement, en mettant l’accent sur
l’apprentissage des façons de se bouger. L’élève apprendra ainsi à se déplacer
et à utiliser les bonnes techniques de mouvement s’appliquant au thème
abordé.

En ce qui concerne les résultats à propos du mouvement, les élèves devront se
concentrer sur les aspects plus cognitifs, les règles d’apprentissage, les
méthodes et les concepts propres à un thème particulier. Cette dimension
porte sur les capacités de pensée critique et créative permettant de poser et
de résoudre les problèmes de mobilité, de même que la capacité d’évaluer les
attitudes et les comportements des participants face à une activité.
L’enseignant pourra introduire des techniques et des concepts de
mouvement, les faire pratiquer, les observer, les analyser et faire des
recherches quant à leur origine dans d’autres cultures, d’autres jeux, etc. 

La dimension par le mouvement permet aux élèves de niveau primaire et
élémentaire de progresser au plan affectif, ce qui comprend les aspects
sociaux, moraux et personnels. Les résultats visés aideront les élèves à acquérir
des attitudes positives socialement, à acquérir le sens des responsabilités aux
plans social, physique et naturel, et à s’épanouir en ce qui concerne l’estime
de soi, le sens de l’autorité, les prises de décision, la coopération, le respect
d’autrui et ainsi de suite.

Ces trois dimensions, de même que les thèmes et les résultats relatifs à
chaque niveau scolaire, contribuent à mettre en oeuvre le slogan « une vie
active » dans nos écoles à travers  l’éducation physique.
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Le modèle de sens
personnel

Développement individuel

Le programme d’éducation physique de niveau primaire/élémentaire repose
sur le modèle de sens personnel, en rapport avec l’apprentissage du
mouvement. Les thèmes pour chaque niveau portent sur trois champs
d’activités fondamentaux : jeux, activités rythmiques et gymnastique. Ces
activités permettent de diverses façons aux élèves de trouver personnellement
un sens à leur vie sociale en pratiquant des activités physiques. Le passage
suivant, extrait du document A Curriculum Framework for Physical Education
Education:  Adjusting the Focus (1996) indique comment utiliser le modèle
de sens personnel pour établir les objectifs d’apprentissage au niveau
primaire/élémentaire.

Les élèves s’adonneront à diverses activités qui leur procureront un sentiment
d’épanouissement personnel. Celles-ci pourront s’écarter des activités
traditionnelles et prendre la forme de jeux en plein air, de danses/rythmiques
et d’activités individuelles. Les possibilités de choix seront moins nombreuses
dans le cas des élèves plus jeunes, puisque c’est l’enseignant qui prendra la
plupart des décisions.

Les élèves auront l’occasion de s’épanouir de plusieurs façons. Voici
quelques-uns des aspects autour desquels pourraient s’articuler des thèmes
précis :

• amélioration de l’estime de soi 
• aisance, soulagement des tensions, catharsis 
• plaisir de bouger, de faire des efforts 
• enthousiasme 
• réaction face au risque 
• adaptabilité 
• persévérance

Le modèle de sens personnel met l’accent sur les relations individuelles et de
groupes dans le but de concilier les besoins de chacun avec ceux d’un groupe
ou d’une communauté. La coopération et la compétition lors des activités
physiques sont des concepts importants.

Parmi les aspects individuels des activités coopératives, mentionnons :

• prendre des risques 
• faire des compromis 
• contribuer

Parmi les aspects individuels des activités compétitives, mentionnons :

• le respect des règles
• le respect des limites
• la conscience spatiale
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Interactions sociales Le modèle de sens personnel permettra entre autres de développer les
aptitudes à fonctionner en groupe. La compétition et la coopération exigent
à la fois des capacités individuelles et collectives. Les aptitudes collectives
consistent notamment à jouer avec les autres, à jouer contre d’autres enfants
en groupe plus ou moins grands et à collaborer avec des coéquipiers contre
des adversaires. Le programme favorise l’enseignement délibéré de ces
relations entre le fonctionnement individuel et la coopération avec les autres,
par le mouvement.

Les thèmes peuvent être organisés en :

• jeux coopératifs
• jeux coopératifs avec un partenaire contre une autre dyade

Les habiletés de communication et d’écoute sont de première nécessité. Elles
consistent entre autres à :

• fournir et accepter des rétroactions et des critiques constructives
• fournir et accepter des réactions face à la victoire et à la défaite
• consentir à échanger des idées
• s’intéresser aux idées d’autrui

Les élèves découvriront les différences au plan des habiletés que l’on observe
dans la société. Les activités suivantes pourraient les aider à reconnaître et à
mieux accepter ces différences :

• collaborer avec d’autres enfants ayant des habiletés différentes
• adapter les activités de façon à inclure tout le monde 
• mélanger des groupes
• participer à des activités avec des gens de la communauté



LE MILIEU D’APPRENTISSAGE

PROGRAMME D’ÉTUDES - ÉDUCATION PHYSIQUE - PRIMAIRE ET ÉLÉMENTAIRE 189

La diversité des
apprenants

Les cours d’éducation physique ont été développés pour tenir compte des
besoins de tous les élèves. Il faut ainsi intégrer dans le programme
d’éducation physique des enfants ayant des besoins particuliers afin de le
rendre plus inclusif. Cette intégration doit se faire en fonction des habiletés
de l’élève. Dans certains cas, cela suppose un ajustement, une modification
ou une transformation complète du plan de cours afin de satisfaire les
exigences d’un plus grand nombre d’élèves. 

L’enseignant doit être au courant des besoins de tous ses élèves et tenir
compte de l’âge, de l’expérience, des talents particuliers, du soutien familial,
de l’état de santé et du degré de maturité sociale de chacun, en mettant au
point un programme qui rejoint tout le monde. 

La sécurité est un facteur primordial quand on envisage d’accueillir des élèves
ayant des besoins particuliers, et la connaissance de leurs limites contribue à
garantir la sécurité. 

Il est très important que le programme soit adaptable  pour faire en sorte que
tous les élèves puissent atteindre les résultats prévus. À cette fin, il faudra
parfois modifier les méthodes d’enseignement, le cadre d’apprentissage, le
matériel et les ressources ou les méthodes d’évaluation.  Et dans certains cas
des changements même majeurs ne suffiront pas. On devra alors mettre au
point un programme nouveau et différent, avec éventuellement l’aide d’une
équipe de Plan de services individualisés dont l’enseignant concerné ferait
partie. 

Fondamentalement, tous les élèves qui suivent un programme d’éducation
physique ont des besoins comparables. Ces besoins incluent le désir de se
sentir important, de recevoir l’attention voulue, d’avoir confiance et
d’améliorer ses aptitudes motrices. Tous les élèves apprennent à partir de
l’expérience, participent aux activités et veulent obtenir des paroles
rassurantes et des encouragements, quel que soit leur degré de compétence
et d’habileté. Le document A Curriculum Framework for Physical Education:
Adjusting the Focus (1996) donne de plus amples renseignements à ce sujet.
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Liens avec les 
autres disciplines

L’orientation personnelle-globale vise à établir des liens entre les
communautés locale, régionale et internationale. Le fait d’associer le milieu
local avec le reste du monde revient à ouvrir les portes du gymnase pour
établir des liens transdisciplinaires entre les matières. Par exemple, pour
forger des liens avec le monde, on peut miser sur des activités multiculturelles
comme des jeux et des danses des autres pays. Il y aurait lieu également
d’envisager la possibilité de mettre au programme des activités plus familières
telles que les Jeux franco-labradoriens et des jeux inuits, de façon à mettre en
relation les populations locales. Les thèmes des activités physiques
multiculturelles se prêtent à des liens avec d’autres sujets. 

Il faudrait également établir des rapports entre les activités physiques et la
nature, en intégrant du matériel pédagogique à contenu environnemental
comme le projet Atout-faune (parrainé par la Fédération canadienne de la
faune), en pratiquant des activités de plein air et en conscientisant les élèves
au sujet des perspectives et problèmes écologiques. 

Il y a maintes possibilités d’intégrer l’éducation physique avec d’autres
matières aux niveaux primaire et élémentaire. Les suggestions d’intégration
suivantes, qui misent sur des activités physiques en guise de moyen
d’apprentissage, pourront vous donner d’autres idées sur les façons de
promouvoir la bonne forme, l’exercice quotidien et une vie active.

• Santé : analyse et planification en rapport avec la forme physique, la
nutrition, l’hygiène, le mieux-être et une vie active.

• Musique : musique de fond pour les leçons, activités rythmiques, jeux
actifs, danses. 

• Sciences : études et documentation personnelles concernant les effets de
l’exercice : rythme cardiaque, pouls, sudation, fatigue, température
corporelle.

• Mathématiques : graphiques et dossiers personnels indiquant les
pointages obtenus, les succès de la classe, les accomplissements personnels.

• Sciences humaines : danses folkloriques, jeux autochtones, course à pied
à travers le Canada (Amérique du Nord, Asie, etc.). Interviews de vedettes
sportives, historique des jeux, mouvement olympique.

• Orientation scolaire : acceptation par les pairs, perspectives de carrière,
comportements éthiques, leadership.

• Langue : terminologie, vocabulaire, concepts, production par les élèves
de tableaux, de fiches et d’affiches portant sur l’éducation physique.
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Démarches pédagogiques Muska Mosston a proposé une liste regroupant une panoplie de styles
d’enseignement, modèle qui expose les diverses relations entre l’enseignant
et les apprenants, et qui est en général admis dans le milieu de l’éducation
physique. Ce modèle repose sur une série de décisions concernant les faits
préliminaires (avant la leçon), l’effet lui-même (durant la leçon) et l’effet
consécutif (après la leçon). L’auteur a ainsi identifié sept styles 
d’enseignement : 

• L’enseignement par commandement : l’enseignant prend toutes les
décisions, l’élève observe et cherche à réaliser ce qu’il lui est demandé.

• L’enseignement par tâches : l’enseignant prend la plupart des décisions,
mais les élèves décident eux-mêmes de la façon précise d’accomplir la
tâche en question. 

• L’enseignement réciproque : l’enseignant définit le sujet en précisant les
critères d’évaluation, en partageant avec l’élève les outils d’évaluation :
comment et quoi observer.

• L’enseignement en sous groupes :

L’enseignement par programmes individuels : l’enseignant présente la
matière selon différents échelons, et les élèves peuvent ensuite choisir, en
fonction de ces niveaux, la façon de s’évaluer, le degré de difficulté des
tâches et les aspects liés à la mobilité. 

Programme individuel conçu par les élèves : l’enseignant détermine
uniquement les paramètres généraux de l’exercice, tandis que les élèves
identifient et conçoivent eux-mêmes les problèmes, cherchent et évaluent
les solutions, et choisissent le matériel, le mode de communication et la
forme de présentation.

• L’enseignement par découverte guidée : l’enseignant  pose une série de
questions ou d’indices, puis les élèves cherchent à atteindre un objectif
préétabli en s’informant et en expérimentant. 

• L’enseignement par problèmes : l’enseignant expose un problème et les
élèves doivent se servir de leur imagination pour trouver diverses solutions
possibles. 

Les trois derniers styles d’enseignement conviennent particulièrement à
l’apprentissage du mouvement : 

• l’enseignement par découverte guidée
• l’enseignement par problèmes
• l’enseignement par programmes individuels : Programme individuel

conçu par les élèves 

Ces formules procurent aux élèves une plus grande latitude et favorisent la
créativité et l’innovation. 
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À mesure que les élèves progressent vers des habiletés plus pointues en sport,
en danse, en gymnastique et dans les jeux, les quatre premiers styles
d’enseignement prennent le dessus : 

• l’enseignement par commandement
• l’enseignement par tâches
• l’enseignement réciproque 
• l’enseignement par programmes individuels 

Toutefois, il faut faire attention pour ne pas se cantonner dans une approche
pédagogique particulière. Les nombreuses activités prévues dans le cadre du
programme d’éducation physique se prêtent à différents styles
d’enseignement. Les élèves réagissent en classe à divers stimuli, et afin de
satisfaire leur préférence pour les aspects auditifs, visuels et
kinesthésiques/tactiles, il est bon de fournir tout au long du cours des
explications, des démonstrations et des possibilités de mettre en pratique les
techniques enseignées. Vous pouvez également consulter le modèle de sens
personnel.  
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Mesure et évaluation Dans les cours d’éducation physique, l’évaluation sert à diagnostiquer,
stimuler et signaler les progrès accomplis de même qu’à améliorer le
programme. Une évaluation globale est renforcée par une grande variété de
stratégies d’évaluation. Dans l’orientation personnelle-globale, l’évaluation
des progrès représente un exercice coopératif fait à l’intention et avec la
participation des élèves, qui ont leur mot à dire face au contenu du
programme (A Curriculum Framework for Physical Education: Adjusting the
Focus). La méthode d’évaluation par le sujet lui-même et celle basée sur des
critères devraient être appliquées pour mesurer les progrès accomplis, le degré
de participation des élèves, leur sens des responsabilités et leur souci des
autres. Quant aux évaluations à partir de critères, elles doivent s’appliquer à
des résultats d’apprentissage spécifiques précis. Quand l’évaluateur a au
départ à l’esprit les résultats visés, ceux-ci deviennent plus faciles à identifier.
Il est recommandé de procéder à ces évaluations de façon continue et
systématique, en suivant les règles suivantes : 

1. évaluer le processus d’apprentissage autant que les résultats ; 

2. évaluer entre autres la participation active de même que le 
rendement ;  

3. évaluer notamment le contrôle de soi, la capacité d’autoévaluation et
l’appréciation par les pairs de l’attitude et du comportement face à
l’activité physique et à l’apprentissage continu ; 

4. se rappeler que les réflexions personnelles et collectives au sujet de
l’apprentissage et du contexte d’apprentissage font partie intégrante du
processus d’évaluation. 

Étant donné que l’approche personnel-global du programme d’éducation
physique vise à former des élèves plus autonomes possédant les connaissances
et les capacités intellectuelles voulues pour mener un genre de vie qui favorise
le bien-être personnel, il faut inclure dans le processus d’évaluation une forte
dose de réflexion individuelle et collective. Il s’agit pour les élèves d’analyser
leur propre participation, leurs attitudes et leurs comportements, et de juger
par eux-mêmes s’ils ont participé et réagi de manière efficace ou appropriée.

Un processus d’évaluation globale doit être continu et faire appel à diverses
stratégies pour obtenir les renseignements recherchés. Une méthode de
collecte d’information consistant simplement à évaluer le rendement ou les
accomplissements des élèves par rapport aux résultats d’apprentissage visés
ne saurait tenir compte de la grande diversité des caractères et des capacités
d’apprentissage individuelles des élèves. On doit donc se fier à plusieurs
autres sources d’informations pour porter un jugement sur leur rendement.
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Voici une liste de stratégies permettant d’obtenir des renseignements utiles
aux fins d’évaluation :  

1. observation minutieuse grâce à des fiches d’évaluation, listes de
contrôle ou tout autre moyen ; 

2. journal de bord tenu par chacun des élèves, mis à jour à la fin de
chaque leçon ; 

3. projets individuels et de groupes ; 

4. rapports d’autoévaluation ; 

5. exposés donnés par l’enseignant et les élèves ; 

6. comptes rendus des évaluations par les élèves ; 

7. portfolios des élèves rempli durant le cours. 

Soulignons que certaines méthodes de collectes de données sont plus efficaces
et conviennent mieux pour certains groupes d’âge. Au niveau primaire, les
observations de l’enseignant peuvent occuper une plus grande place dans le
processus d’évaluation que les évaluations personnelles et celles des pairs. On
veut entre autres aider les élèves à progresser pour qu’ils arrivent à s’évaluer
eux-mêmes, et à mesure qu’ils progressent au fil du programme, ces
méthodes de collectes de  renseignements devraient prendre plus
d’importance. 

Dans la mesure du possible, il faut procéder à des évaluations authentiques,
faisant que les élèves appliquent concrètement leurs connaissances et leurs
habiletés dans des situations propres à favoriser leur utilisation dans le 
« monde réel ». Ces projets pourraient consister à planifier des projets
d’activités pour d’autres, et à les faire exécuter par une partie de la classe ou
une autre classe (Zessoules & Gardner, 1991).

La réflexion concernant l’efficacité du programme et la présentation de ses
divers éléments entre aussi en ligne de compte dans une formule d’évaluation
exhaustive. L’enseignant  doit réfléchir systématiquement au programme et
à sa façon de le mettre en oeuvre, afin d’identifier les aspects susceptibles
d’être améliorés. Les réactions et les observations des élèves comptent
également et on doit les solliciter, puisque les participants ont un point de
vue particulier et se situent dans une perspective différente de celle de
l’enseignant. On peut aussi faire appel à d’autres spécialistes, comme des
enseignants ou des administrateurs, qui observeraient le déroulement de la
classe et feraient des recommandations en vue d’améliorer le programme. Au
même titre que pour l’évaluation des élèves, il vaut mieux recourir à diverses
stratégies pour juger le bien-fondé et l’efficacité du programme.
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