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en mouvement – une stratégie de 

promotion de la santé communautaire 

 

En mouvement est une stratégie de promotion de l’activité physique, menée par la 

Saskatoon Health Region. Il s’agit d’une méthode communautaire complète qui uti-

lise des stratégies ciblées incitant tous les membres de la population à inclure régu-

lièrement l’activité physique dans leur vie quotidienne afin d’obtenir des effets béné-

fiques sur la santé.   

 

Nous connaissons depuis de nombreuses années les effets bénéfiques de l’activité 

physique.  Ces effets incluent la prévention des maladies chroniques et l’améliora-

tion de la qualité de la vie dans la communauté. Selon des recherches récentes, les 

effets bénéfiques de l’activité physique surpassent de très loin nos attentes.  

 

La stratégie en mouvement est axée sur cinq stratégies ciblées, dont Enfants et 

jeunes, Personnes âgées, Milieu de travail, Renvois par des médecins et Prévention 

primaire du diabète.  Ces stratégies ciblées fournissent un cadre de travail pour éla-

borer une structure de mise en œuvre, des programmes et des ressources.  

 

Selon la recherche effectuée, il est important d’établir des habitudes saines de vie 

dès le début de sa vie (Boreham, 2001).  

L’activité physique régulière a de nombreux avantages pour les enfants d’âge sco-

laire du niveau primaire, notamment : 

 

0 une meilleure santé mentale 

0 des contributions positives à leur croissance et à leur développement 

0 des effets positifs sur leur comportement et leurs habitudes de vie  

 saines 

0 une tendance à être moins obèses 

0 une meilleure performance scolaire 

 

Cette ressource fait partie du guide (en anglais seulement), intitulé in motion Chil-

dren and Youth Physical Activity Resource Guide, qui est une stratégie complète 

ciblant les enfants d’âge scolaire du niveau primaire. Une école élémentaire partici-

pant au programme en mouvement est une école qui apprécie les bienfaits de l’acti-

vité physique et qui veille à en faire une priorité visible dans sa vie quotidienne. En 

tant qu’école en mouvement, elle s’engage à atteindre l’objectif de 30 minutes d’ac-

tivité physique par jour pour chaque élève (cet objectif peut être atteint en combi-

nant éducation physique, pauses d’activité physique, programmes d’activité phy-

sique, activités sportives internes et activités spéciales. etc.)  

 

Pour obtenir plus d’information sur la stratégie en mouvement, visitez le site Web 

www.in-motion.ca (en anglais seulement).  

http://www.in-motion.ca/
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Que faire pour commencer?  
 
Les pages suivantes contiennent de nombreux jeux et de nombreuses idées 

d’activités et des instructions permettant de faciliter la planification des 

activités physiques pour les enseignants en mouvement. 

 

Cette ressource vise des activités dans des lieux restreints qui exigent peu ou 

pas de matériel et peuvent être accomplies spontanément et à des intervalles 

courts pendant la journée scolaire directement dans la salle de classe, dans le 

couloir ou dans la salle de bottes. 

 

Le présent document est divisé en sections, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque page d’activité comprend un tableau indiquant les années d’études 

pour lesquelles l’activité est appropriée. 

 

Pour certaines activités, il peut être nécessaire de créer des cartes ou des 

documents qui demanderont du temps de préparation au début, mais qui 

pourront être réutilisés par la suite et partagés avec d'autres enseignants. 

 

Il serait utile d’avoir certains articles en permanence dans la salle de classe, 

dont des ballons, des balles de plage et des boules de papier journal.  Vous 

pouvez créer des balles de papier journal en mettant en boule du papier journal 

ou du papier recyclé, puis en scellant la balle obtenue avec du papier collant.  

 

Alors soyez audacieux et mettez-vous ainsi que votre classe en mouvement! 

Mais surtout AMUSEZ-VOUS!  

 

 

 

0 Étirements - flexibilité  

0 Musculation 

0 Exercices cardiovasculaires 

0 Activités combinées 

0 « Déplacements » 

0 Activités dans le couloir 

0 Divers - « Préparation spéciale » 
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Exercices « sur le pouce »  

Voici une liste d’activités qui peuvent être utilisées avec n’importe quelle acti-

vité contenue dans ce document.  Continuez à augmenter la liste qui suit afin 

d’accroître votre collection d’activités : 

 

0 Sauts avec écart 

0 Redressements assis 

0 Marche en crabe – 10 pas 

0 Sauts à deux pieds – 10 fois 

0 Sauts du pied droit ou gauche – 5 fois 

0 Sauts et torsions – 10 fois 

0 Tractions sur les mains au sol – 10 fois 

0 Sauts – en alternant les pieds vers l’intérieur et vers l’extérieur – 20 fois 

0 Coups de pieds vers l'arrière – 10 de chaque jambe 

0 Équilibre sur une jambe – 20 secondes 

0 Sauts, les bras tendus vers le ciel – 10 fois 

0 Dire à quelqu’un un effet bénéfique de l’activité physique 

0 Lancements de jambes à quatre pattes vers l’arrière – 20 secondes 

0 Haussements des genoux, chaque jambe – 10 fois 

0 Sauts groupés – 5 fois 

0 Accroupissements – 10 fois  

0 Gallop de l’autre côté de la salle, puis retour en sautillant 

0 Marche rapide en faisant une figure huit 

0 Debout, puis assis – 5 fois 

0 Sauts en l’air, puis mains sur le plancher – dix fois 

0 Sauts Burpee – saut en l’air, accroupissement, jambes à l'extérieur, jambes à 

l'intérieur, saut en l'air – cinq fois 

0 Sautillements 

0 Marche 

0 Ski – pas d’un côté à l’autre, des deux pieds 

0 Patins de papier – se tenir debout sur deux morceaux de papier et patiner 

0 Sauts, sautillements et équilibre avec des sacs de fèves sur la tête  

0   

0   

0   

0   

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Étirements « sur le pouce »  

Les étirements suivants peuvent être utilisés avec les nombreuses activités con-

tenues dans ce document. Continuez à augmenter la liste qui suit afin d’ac-

croître votre collection d’étirements : 

Images avec la permission de la Ville de Saskatoon, Smart Start Program. 

ÉTIREMENT DE L’ÉPAULE 

Lever le bras gauche au niveau 

de l’épaule et l’amener vers 

l’autre épaule en le tenant droit. 

Prendre le coude gauche avec la 

main droite, puis le pousser 

vers la droite en le tenant près 

du corps. 

ÉTIREMENT DU COU SUR 

LE CÔTÉ 

En décontractant les 

épaules, pencher douce-

ment la tête vers l’épaule. 

Tirer doucement le côté de 

la tête pour faciliter l’étire-

ment. 

ÉTIREMENT DU TRICEPS 

Mettre une main sur la nuque 

comme pour se gratter le dos. 

Attraper le coude avec la main 

opposée et le pousser douce-

ment vers le bas.  

ÉTIREMENT DES MUSCLES 

DORSAUX SUPÉRIEURS 

Joindre les mains de façon à ce 

que les pouces pointent vers le 

bas, puis arrondir les épaules 

tout en étirant les mains vers 

l'avant. 

ÉTIREMENT DE LA POITRINE 

Placer un bras plié en appui 

contre le mur ou dans l’embra-

sure d’une porte, tel qu’illustré. 

Pencher lentement le corps vers 

l’avant jusqu'à l'étirement des 

muscles de la poitrine.  

ÉTIREMENT DU BAS DU DOS 

Couché sur le dos, les genoux pliés, ramener lente-

ment les genoux vers la poitrine jusqu'à un léger 

étirement des muscles du bas du dos. 

ÉTIREMENT DES MUSCLES FESSIERS 

Couché sur le dos, croiser les 

jambes en plaçant une cheville sur le 

genou de la jambe opposée, tel qu’il-

lustré. Se servir de la jambe fléchie 

pour pousser la jambe croisée jus-

qu'à l’étirement des muscles fes-

siers.   
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Étirements « sur le pouce »  

Images avec la permission de la Ville de Saskatoon, Smart Start Program. 

Ajoutez d’autres étirements à cette liste 

pour bâtir votre collection d’étirements. 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année    
 

ÉTIREMENT DES QUADRICEPS, 

DEBOUT 

Debout, une main en appui sur 

le mur pour garder l’équilibre, 

amener le pied jusqu’au niveau 

de la main et attraper la cheville. 

Tirer doucement vers le haut 

jusqu'à l’étirement du quadri-

ceps. Garder les genoux côte à 

côte.   

ÉTIREMENT DES ISHIO-JAMBIERS 

(arrière des cuisses) 

Couché sur le dos. les genoux fléchis 

à un angle de 90 degrés
 

et le dos à 

plat, soulever et redresser lentement 

une jambe en la tenant légèrement 

l'arrière de la cuisse avec les deux 

mains. 

ÉTIREMENT DES FLÉCHISSEURS DE 

LA HANCHE 

S’agenouiller tel qu'illustré, le genou 

avant plié et la jambe arrière étendue. 

En gardant le dos droit, plier douce-

ment la jambe arrière jusqu'à l’étire-

ment des fléchisseurs de la hanche. 

Ne pas se pencher en avant et ne pas 

plier la jambe arrière à plus de 

90 degrés. 

ÉTIREMENT DU MOLET 

Debout, à 3 ou 4 pieds du mur, les pieds 

dans la position illustrée et perpendicu-

laires au mur, laisser tomber le corps vers 

l’avant en appui sur les avant-bras, en 

maintenant le dos et la colonne vertébrale 

en une ligne droite et en gardant le talon 

arrière à plat sur le sol. 

ÉTIREMENT DES ADUCTEURS 

Assis, le dos droit et les pieds joints, lais-

ser tomber les genoux vers le sol jusqu'à 

l’étirement des muscles de l’aine.  



L’activité physique… C’EST BON pour la vie!  12  

 

 Saskatoon Regional Health Authority, 2005 

Danse Hip Hop  
La danse Hip Hop n’est peut être pas une danse avec laquelle vous 

avez grandi, mais elle est devenue très populaire auprès des jeunes 

d'aujourd’hui. Les descripteurs suivants sont une série de mouve-

ment que les élèves peuvent apprendre lorsqu’ils créent des danses 

Hip Hop. Attention… vous pourriez avoir besoin que vos élèves 

vous fassent une démonstration! 

 

« Attitude » : Les élèves se croisent les bras au niveau de la poi-

trine. Ils se tournent vers la droite et tape du pied droit quatre fois. Ils se penchent en 

arrière en prenant une attitude arrogante.  Ils répètent ce mouvement de l’autre côté et 

continuent cette séquence.  

 

« Fish » : Les élèves joignent les mains comme pour faire une prière, au niveau de la 

taille. Ils donnent des petits coups de poignets trois fois à droite, puis tapent des mains. 

Ils devraient commencer près du corps, puis lever légèrement les bras de plus en plus 

haut avec chaque battement de poignets. Le frappement des mains devrait se terminer 

au niveau de la tête. À répéter du côté opposé quatre fois. 

 

« Wave » : Les élèves imitent le mouvement d’une vague devant leur corps, p. ex., la 

forme d’un « S » avec deux descentes. En alternant les bras, ils font ce mouvement deux 

fois de chaque côté. Ils doivent plier les genoux et rebondir légèrement en faisant le 

mouvement. 

 

« Raise the Roof » : Les élèves prétendent qu’ils tiennent un objet en l’air ou qu’ils 

« soulèvent le toit ». Pour cela, ils élèvent les deux mains ensemble d'un côté du corps 

et au-dessus de la tête en quatre temps, puis ils changent de côté. 

 

« Push Down » : Cette activité est le contraire de « Raise the Roof ». Les élèves 

« poussent vers le bas », les paumes tournées vers le sol. Ils doivent faire ce mouvement 

quatre fois de chaque côté du corps. Ils doivent taper quatre fois du pied du même côté 

pendant qu’ils « poussent vers le bas ». Pour varier, ils peuvent pousser deux fois et ta-

per du pied deux fois de chaque côté. 

 

« Robocop » : Les élèves font face vers l’avant et poussent le coude droit sur le côté, 

ensuite le gauche, puis ils joignent les deux bras et les abaissent près de la hanche en 

deux temps tout en pivotant les hanches de l’autre côté. Ils répètent ce mouvement 

quatre fois. 

 

« Janet Jackson » : Les élèves se touchent les épaules, croisent les mains sur la poi-

trine, se frappent les cuisses et tournent les pieds « vers l’intérieur », puis « vers l’exté-

rieur », tout en tournant la tête brusquement à droite. Ils répètent ce mouvement. 

 

« Butterfly » : Les élèves tournent les genoux et les mains vers l’intérieur; ils ferment et 

ouvrent les membres en les croisant simultanément vers  

l’intérieur puis vers l’extérieur.   Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Petit vers 

 

 

 

Aucun. 

 

 

 

Formation d’un cercle ou élèves assis à leur  

bureau. 

 

 

 

 

Interprétez les vers suivants : 

 

Lorsque les vers sont paresseux, ils baillent et se tortillent lentement. 

Lorsque les vers sont heureux, ils se tortillent rapidement et s’en 

vont. 

Lorsque les vers sont amicaux, ils se tortillent et ondulent pour dire 

bonjour. 

Lorsque les vers ont envie de blaguer, ils clignent juste d'un œil.  

Lorsque les vers ont faim, ils s'assoient pour manger. 

Lorsque les vers sont fatigués, ils se couchent et s’endorment. 

 

Une fois que les enfants sont retournés s’asseoir en se tortillant, créez 

vos propres vers sur les vers!
 

 

 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Étirements et flexibilité 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Étirez vos muscles! 

 

 

Aucun.  

 

 

Aucun.  

 

 

Mains sur les hanches, puis sur les genoux, les élèves touchent le sol. 

Ensuite, ils tournent à gauche, puis à droite, relaxent le corps, puis le 

contractent très fort. Ils se tiennent bien droits,  

lèvent les bras au ciel, penchent la tête en arrière et 

poussent un grand soupir!  

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

Musique facultative. 

 

 

 

Choisissez quatre animateurs qui devront se tenir 

debout à l’avant de la salle. Ces animateurs peuvent 

choisir n’importe quel étirement et les élèves peuvent 

suivre l’animateur de leur choix. 

Étirements et flexibilité 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

Étirement à quatre 

PRÉPARATION 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Formes corporelles 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Formation de partenariats ou de groupes. 

 

 

 

Les élèves imitent diverses formes, lettres et nombres avec leur corps. 

Vous donnez aux partenaires ou aux groupes une forme à faire, par 

exemple : 

 

Un serpent long 

Un éléphant 

Un train en mouvement 

Une roue qui tourne 

Une fleur 

Une table et une chaise 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

PRÉPARATION 

Étirements et flexibilité 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Haut les mains 

 

 

 

Aucun.  

 

 

Formation d’un cercle ou en position debout à côté du bureau. 

 

 

 

 

Les élèves se mettent debout en cercle, les mains touchant les pieds, se 

relèvent lentement et comptent jusqu’à 10, puis essaient de toucher le 

ciel.   

 

Demandez aux élèves de se rappeler où étaient leurs mains à divers  

chiffres.  

 

Vous appelez les chiffres de 1 à 10, et le groupe prend la position de 

chaque chiffre.  

 

Mélangez les chiffres. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Étirements et flexibilité 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Horloges géantes 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Les élèves prétendent qu’ils sont la petite aiguille (l'aiguille des minutes) 

d’une horloge. Annoncez diverses heures de l’horloge et les élèves  

doivent bouger les deux bras de façon à indiquer l’heure que vous venez 

d’annoncer. Annoncez les heures rapidement. 

 

Variation : Le bras gauche représente l’aiguille des heures et le droit, 

celle des minutes. Vous dites une heure, et les élèves prennent la  

position correspondante. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Étirements et flexibilité 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Vagues 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Formation de lignes ou maintien des élèves à leurs bureaux (en 

rangées). 

 

 

 

L’élève au début de la rangée ou de la ligne fait un étirement, puis le 

deuxième élève suit. 

 

Vous demandez aux élèves de suivre l’étirement de la personne qui se 

trouve devant lui ET NON l'animateur afin d’obtenir un effet de 

« vague ». Changez d’animateurs. 

 

Consultez les exemples d’étirement aux pages 10 et 11. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Étirements et flexibilité 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Grand écart 

 

 

Aucun.  

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

Les élèves s’assoient en face de leur partenaire, les jambes très écartées et la 

plante des pieds se touchant. Ils se penchent en avant et attrapent les poignets 

de leur partenaire, en pliant les genoux légèrement. Ils maintiennent cette  

position pendant 15 secondes. Ils peuvent alors s’étirer 

pour 10 secondes, loin l’un de l’autre en s’appuyant le 

dos. Ils répètent ce mouvement. Si les élèves trouvent ce  

mouvement trop difficile, demandez-leur de tenir une 

serviette ou un bâton.  

  

 

Étirement à deux 

 

 

Aucun. 

 

 

 
 

Formation de partenariats. 

 

 

Le partenaire B se tient debout derrière le partenaire A, en faisant face au dos 

de celui-ci. Le partenaire A lève les bras sur le côté – au niveau des épaules, les 

paumes vers le haut. Le partenaire B attrape les poignets du partenaire A et tire 

doucement les bras du partenaire A vers l'arrière jusqu’à ce que le partenaire A 

lui dise d’arrêter. Ils maintiennent cette position pendant 

10 secondes, puis changent de place avec leur partenaire 

et répètent les mouvements si nécessaire. 

 

Étirements et flexibilité 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Étirement latéral contre un bureau 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

Aucun.  

 

 

 

Étirement du quadriceps : Les élèves attrapent la cheville (la main gauche 

sur la cheville gauche) et amènent le talon vers les fesses. À répéter de  

l'autre côté.  

 

Étirement du triceps : Les élèves lèvent le bras au-dessus de la tête et 

plient le coude. De l’autre bras, ils attrapent le coude, puis tirent  

doucement. À répéter de l’autre côté.  

 

Étirement du mollet : Les élèves se lèvent sur la pointe des pieds pendant 

un certain nombre de répétitions. Ceci est également un bon  

exercice de musculation.  

 

Étirement du mollet et des ischio-jambiers : Les élèves se pen-

chent vers l’avant en pliant le genou, puis ils attrapent la cheville 

de l’autre jambe avec la même main et s’étirent. Ils ne doivent pas 

bloquer les genoux.  

 

Étirement du mollet : Les élèves placent les mains côte à côte sur 

le mur en se penchant vers celui-ci. Ils étirent une jambe en arrière, 

en posant le talon sur le sol et maintiennent cette position de 10 à 

15 secondes, puis la répètent de l'autre côté.  

 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Étirements et flexibilité 

Étirement du 

quadriceps  

Étirement du 

triceps  

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Miroir à quatre faces 

 

 

Aucun.  

 

 

Aucun.  

 

 

Cette activité est semblable à l’Étirement des quatre animateurs, mais 

plus complexe. Les élèves suivent l’animateur qui se 

trouve devant le groupe. Lorsqu’il se tourne, tous les 

élèves se tournent dans la même direction, puis  

suivent le prochain animateur qui leur fait face. Ils 

doivent se tourner pour suivre un nouvel animateur 

dans chaque direction. 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Aucun.  

 

 

Les élèves prétendent qu’ils tiennent un bâton et 

font un cercle avec les bras. Ils changent de direction et accélèrent. Bon  

étirement pour les petits enfants : ils peuvent  

prétendre qu'ils remuent une « soupe imaginaire ». 

Étirements et flexibilité 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

À la soupe 

PRÉPARATION 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Étirement latéral 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

 

 

Les partenaires font face dans la même direction et se tiennent debout 

côte à côte, main dans la main et pieds se touchant.  

 

Ils se penchent loin de l’autre et maintiennent la position 10 secondes. 

Ils changent de direction, puis répètent l’étirement.  

 

Variation : Les partenaires font face à une direction opposée, puis  

répètent l’étirement.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Étirements et flexibilité 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Essorage du torchon 

 

 

Aucun.  

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

Les partenaires se font face en se tenant les mains. Chaque partenaire 

lève un bras (le bras droit pour un partenaire et le gauche 

pour l'autre) et se mettent dos à dos en se tournant. Ils 

répètent ce mouvement, puis reviennent à la position  

originale.  

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Aucun.  

 

 

Cet étirement peut demander une certaine préparation. Chaque élève a 

l’occasion de faire « une recherche » sur un étirement ou un exercice 

« sur le pouce » qu’il doit ensuite démontrer en 

classe et exécuter avec les autres élèves. 

Étirements et flexibilité 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

Recherche d’étirements 

PRÉPARATION 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 Maternelle à 
3e année  

 

4e à 
6e année  

 

7e à 
8e année  
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Lève-moi 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

 

Les partenaires s’assoient face à face. Les pieds à plat sur le sol, les  

genoux pliés et les orteils se touchant, ils se penchent en avant et  

s’attrapent les mains. 

 

Ils tirent et essaient de se mettre en position debout. 

 

Ils peuvent également essayer de s’asseoir en faisant ce mouvement à 

l’envers.   

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Vélo en l’air 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Équipes. 

Formation de partenariats ou d’équipes. 

 

 

 

 

Un élève place les mains sur deux bureaux. Les autres élèves s’assoient 

sur les bureaux pour les empêcher de se soulever. Le « cycliste » se  

soulève en l’air et se met à pédaler, les mains sur les deux bureaux.  

 

Variation : Organisez une course de relais au cours de laquelle chaque 

élève dans la rangée pédale aussi longtemps qu’il le peut. Un temps  

établi à l’avance est fixé et la rangée qui est le plus proche de ce temps 

gagne, chaque élève ayant eu la possibilité de monter sur le vélo une 

fois. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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En tandem 

 

 

Aucun.  

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

 

Les partenaires se couchent sur le dos, orteils à orteils, 

genoux pliés. Ils se joignent les pieds, puis pédalent  

ensemble, d’abord dans une direction, puis dans l’autre. 

  

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

Assis dos à dos, les partenaires se penchent à gauche 

pour essayer d'obliger leur partenaire à toucher le sol 

du bras droit ou de la main droite. 

Musculation 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

Bras de fer 

PRÉPARATION 

 Maternelle à 
3e année  

 

4e à 
6e année  

 

7e à 
8e année  

 

 
 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Donne ou prends 

 

 

 

 

Sac de fèves ou objet pouvant se passer. 

Pompons ou toute autre balle molle. 

 

 

 

 

Formation de partenariats.  

 

 

 

 

Un partenaire s’assoit et l’autre se met en position de traction sur les 

mains. 

 

Deux sacs de fèves ou deux objets sont placés devant lui. À la  

commande « partez », l’élève en position de traction ramasse l’objet et 

le place dans les mains de son partenaire, en alternant les objets.   

 

Lorsque les deux objets sont dans les mains de son partenaire, le joueur 

en traction les attrape et les replace sur le sol. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Debout, jambes croisées 

 

 

 

 

Aucun.   

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

L’élève se croise les jambes, les bras croisés sur la poitrine, et se penche 

en avant.   

 

Sans lâcher prise, il va en avant et étend  les jambes pour se mettre  

debout. 

 

Il retourne ensuite à la position jambes croisées. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Traction avec partenaire 

 

 

 

 

Aucun.   

 

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

 

 

L’un des partenaires se couche sur le dos et lève les jambes en l’air.  

 

L’autre lui fait face et place les mains sur la plante des pieds de son  

partenaire en poussant alors que ce dernier plie et redresse les jambes.  

 

Ils font 10 répétitions, puis changent de place. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Flexion des genoux 

 

 

Aucun.  

 

 

Aucun.  

 

 

 

L'élève est debout sur une jambe et plie l'autre jambe vers l’arrière et 

vers le haut. Il attrape la jambe levée avec un bras et 

plie l’autre jambe jusqu’à ce que le genou touche 

presque le sol. Il retourne à la position debout, puis 

change de jambe.   

 

 

Aucun.  

 

 

Formation de par-

tenariats. 

 

 

Les élèves s’assoient dos à dos, les genoux pliés, les bras entrecroisés. 

Ils essaient de se mettre debout en se poussant l’un contre l’autre. 

Musculation 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

EQUIMPMENT 

Debout dos à dos 

PRÉPARATION 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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De vive voix 

 

 

 

 

Aucun.   

 

 

 

Correspondance de chaque  

voyelle à un mouvement. 

 

 

 

 

Les élèves épellent des mots de vive voix comme en salle de classe.  

Chaque fois qu'ils disent une voyelle, tous les élèves font le mouvement 

correspondant.  

 

Par exemple : 

 

A – faire un saut avec fente, de chaque côté 

 

E – faire deux sauts à grande enjambée 

 

I – lever les bras puis toucher le sol 

 

O – lever le genou, de chaque jambe 

 

U – sauter sur place cinq fois 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Exercices à l’aide d’un bureau 

 

 

 

 

Bureaux. 

 

 

 

Déplacement possible des bureaux. 

 

 

 

Utilisez les directives suivantes pour que les élèves fassent des  
accropissements, des fentes et des ponts humains, de manière sûre et efficace. 
 
Accroupissements – Debout près de la chaise. Les élèves doivent appuyer sur 
les talons (et non sur les orteils en se penchant en avant). Ils s’assoient et plient 
les genoux et s’abaissent jusqu’à ce qu’ils soient presque assis (l’angle formé 
par les genoux ne doit pas faire plus de 90 degrés). Ils retournent ensuite à la 
position initiale. 
 
Fentes – Debout près du bureau. Les élèves placent le pied droit en avant et le 
pied droit en arrière, les orteils des deux pieds pointant vers l’avant. Ils lèvent le 
talon gauche du sol. et plient le genou droit qui ne doit pas dépasser les orteils. 
Ils s’abaissent lentement jusqu’à ce que le genou droit soit plié à un angle  
n’excédant pas 90 degrés. Ils retournent à la position initiale. Ils doivent faire le 
même nombre de répétitions de chaque côté. 
 
Pont humain (planche) – Les élèves s’agenouillent à côté d’une chaise et  
placent les avant-bras sur le siège. Ils posent les orteils sur le sol et lèvent les 
genoux. Ils gardent les omoplates vers le bas et ensemble et rentrent le nombril 
vers la colonne vertébrale. Ils doivent ressembler à une planche – en ligne 
droite de la tête au pied. Ils maintiennent cette pose pendant au moins 
90 secondes.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Papier froissé 

 

 

 

 

Papier de journal ou papier recyclé. 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Course de relai. Placez deux feuilles de papier, par élève, sur le bureau 

d’en avant.  

 

Chaque élève doit courir jusqu’au bureau et froisser une feuille de  

papier avec une main et uniquement cette main.  

 

Une fois les deux feuilles froissées, l’élève retourne s’asseoir et c’est le 

tour du prochain élève. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 



L’activité physique… C’EST BON pour la vie!  34  

 

 Saskatoon Regional Health Authority, 2005 

Redressement assis avec partenaire 

 

 

Sac de fèves ou objet pouvant se passer. 

 

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

 

Les élèves se couchent, plantes des pieds jointes et  

genoux pliés. Ils doivent se passer un objet (le sac 

de fèves) entre chaque redressement. Ils gagnent un 

point à chaque fois que le sac ne tombe pas au 

cours d’un redressement.  

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

 

Les partenaires se font face, les genoux pliés et les orteils se  

touchant. Ils se tiennent les mains, et l’un d’eux se penche en arrière 

jusqu’à ce qu’il soit presque couché. Il résiste alors 

que son  

Musculation 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

Row Your Boat 

PRÉPARATION 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Hockey en traction 

 

 

 

 

Sac de fèves ou objet pouvant se passer.  

 

 

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

 

 

Les deux partenaires sont en position de traction sur les mains, face à 

face. L’un deux essaie de passer un objet avec une main entre les bras 

de l’autre. Celui-ci essaie de bloquer l’objet.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Ballon-panier 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Les élèves se mettent en position comme s’ils jouaient au ballon-panier. 

Position de ballon-panier – Debout, pieds écartés au niveau des hanches. 

Genoux pliés et hanches abaissées. Abdominaux rentrés et bas du dos 

plat. Poitrine soulevée. Omoplates vers le bas et ensemble. Mains levées 

et coudes pliés. De cette position, les élèves peuvent aller vers la gauche, 

vers la droite, vers l’avant ou vers l’arrière, sauter ou se balancer  

seulement sur une jambe à la fois – en retournant toujours à cette  

position. Vous pouvez demander aux élèves de maintenir cette pose  

pendant au moins 90 secondes. 

 

L’animateur alterne les commandes suivantes : 

 

« position » 

« vers le haut » 

« position à gauche » 

« position à droite » 

 

Les élèves doivent faire ce que l’animateur dit, et non ce qu’il fait. 

 

(Avec la permission de Marlys Derksen, St. Mark School, Saskatoon,  

Saskatchewan) 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Sans chaussures 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Formation de petits groupes. 

 

 

 

 

Les élèves forment des petits cercles en se serrant bien les uns contre 

les autres.  

 

Ils doivent essayer d'empêcher les autres élèves de leur enlever les 

chaussures tout en essayant d'enlever les chaussures de ces derniers. 

 

Les coups de pieds sont interdits, et les mains doivent rester sur les  

côtés. Seules les jambes sont utilisées.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Chasse aux papiers 

 

 

 

 

Deux feuilles de papier pour fabriquer des « patins ». 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Les élèves tournent autour de la salle en adoptant diverses vitesses, 

voies et hauteurs. Ils essaient d’être différents types de patineurs ou de 

skieurs : patineurs de vitesse, patineurs intensifs, skieurs de fond,  

patineurs artistiques et joueurs de hockey.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Box 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Aucun.  

 

 

Les élèves prétendent qu’il y a une table devant et derrière eux. Un à la 

fois, ils placent les mains sur la surface plate de la 

table, puis derrière eux. Faites-leur essayer  

différentes positions – les mains à plat sur la table 

avec les doigts des deux mains vers l’intérieur. 

 

 

 

 

Papier pour fabri- quer des raquettes – deux feuilles 

par rangée. 
 

 

 

Formation d’équipes – rangées de bureaux. 

 

 

 

 

Les élèves de chaque rangée de bureaux forment une équipe.  

Chaque élève place un pied sur une feuille de papier en prétendant que 

ce sont des raquettes à neige. Puis, il se met à faire 

de la raquette autour de la rangée de bureaux un 

certain nombre de fois établi. Ensuite, il passe les 

raquettes au prochain élève.  

Musculation 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

Course de raquettes à neige 

PRÉPARATION 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Jeu de bureau 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 
Tous les élèves marchent autour de la salle.  

 

Vous leur donnez une commande, par exemple « avec une fille » - les 

élèves doivent trouver une fille avec laquelle s’asseoir à un bureau. 

 

Tous ceux qui ne trouvent pas de filles pour s’asseoir vont à l’arrière de 

la salle.  

 

Voici d’autres commandes : « avec un garçon », « avec une chemise 

rouge ». 

 

Règles : Interdiction de se pousser, de sauter au-dessus d’un bureau, de 

rester près d’un bureau, de s’asseoir sur les barres des bureaux. 

 

(Avec la permission de Gerard Ackerman, St. Augustine School,  

Saskatoon, Saskatchewan) 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Exercices cardiovasculaires 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Soccer 

 

 

 

 

Sac de fèves, journal ou morceau de  

papier froissé en une balle.  

 

 

 

 

Formation de groupes de trois à six élèves. 

 

 

 

 

Chaque groupe reçoit une balle de papier ou une balle à frapper, puis 

forme un cercle étroit. 

 

Le but est de garder l'objet en l'air le plus longtemps possible.  

 

Pour commencer, la balle est jetée dans le milieu du cercle et les élèves 

utilisent seulement les pieds, les genoux, la poitrine et la tête pour 

jouer. Une fois que la balle tombe à terre, le jeu recommence. 

 

Comptez combien de fois elle peut rester en l’air sans tomber. 

 

Il faut qu’elle passe de groupe en groupe. 

 

Variante : Les élèves plus jeunes peuvent utiliser un ballon.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Exercices cardiovasculaires 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Cardio en continu 

 

 

 

 

Musique. 

 

 

 
 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Les élèves relèvent un défi aérobique, en musique, sur le modèle de  

« Jean dit ». Au cours de cette activité, ils sont toujours en retard d’un 

mouvement par rapport à « Jean ».  

 

Ils attendent que « Jean » ait fini un exercice et passe à un autre. Ils sont 

toujours en retard d’un exercice par rapport à « Jean ».  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Exercices cardiovasculaires 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Glisse et jette 

 

 

 

 

Musique. 

 

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

 

 

Les élèves marchent en glissant dans le sens des aiguilles d’une montre 

et s’envoient un objet. 

 

Si l’objet tombe, les élèves le ramassent et courent à toute vitesse  

autour de la zone désignée. 

 

Ils doivent continuer jusqu’à ce que la musique s’arrête. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Exercices cardiovasculaires 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Jeu de pieds 

 

 

 

Balle de papier journal. 
 

 

 

Formation de partenariats ou de groupes. 

 

 

 

 

L’élève essaie de frapper les pieds de son adversaire 

avec la balle de papier journal. Lorsqu’il y arrive, il doit 

faire une série préétablie d’exercices favoris.  

 

Pour des raisons de sécurité, veillez à ce que les élèves  

lancent la balle de papier journal seulement vers les 

pieds. 

 
 

 

 

 

 

Musique. 

 

 

Formation de groupes. 

 

 

 

Le premier groupe danse un pas favori pendant 5 à 8 mesures. Le  

second groupe ajoute ses pas. Le troisième répète 

les pas du premier et du second groupes avant 

d'ajouter les siens. À  

Exercices cardiovasculaires 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

De tout cœur 

PRÉPARATION 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Téléphone 

 

 

 

 

Musique. 

 

 

 

 

Exercices préétablis correspondant à des chiffres de 0 à 9 qui  

représentent des chiffres d’un numéro de téléphone. Écrire au tableau ce 

que représente chaque chiffre du numéro de téléphone, c.-à-d., le 0  

correspond à 10 redressements assis. 

 

 

 

 

 

Les élèves font les exercices qui représentent les chiffres de leurs  

numéros de téléphone. Chaque chiffre du numéro de téléphone  

représente le nombre de répétitions d’un exercice choisi. 

 

Variante : Les élèves plus jeunes peuvent utiliser le numéro de  

téléphone de l’école.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Exercices cardiovasculaires 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Relais à petits sauts 

 

 

Sacs de fèves ou objets pouvant se sauter. 
 

 

 

Formation d’équipes — rangées de bureaux 

 

 

 

 

Placez les objets en une file (entre les rangées de bureaux). Les élèves 

doivent sauter par dessus chaque objet et retourner 

en courant au point de départ pour toucher le joueur 

suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

Sacs de fèves. 

 

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

 

Chaque élève se place un sac de fèves sur la tête. Si le chasseur  

l’attrape, il doit faire 10 sauts avec écart ou toute autre activité  

cardiovasculaire rapide.  

Exercices cardiovasculaires 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

Tague avec sac de fèves 

PRÉPARATION 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Maïs soufflé collant 

 

 

Aucun.  

 

 

Aucun.  

 

 

 

Les élèves sautent comme des grains de maïs  

soufflé. Lorsqu’ils se touchent, ils se « collent »  

ensemble et sautent comme des boules de maïs 

soufflé. 
 

 

 

 

 

Musique. 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Un certain nombre de musiciens spécialistes des chansons  

d'enfants comme Sharon, Lois & Bram, Fred Penner, Raffi et Charlotte 

Diamond, ont des chansons avec des mouvements 

préétablis. Commencez-en une collection et ayez des 

séquences de mouvements pour chaque chanson. 

Exercices cardiovasculaires 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

Chansons animées 

PRÉPARATION 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Paires musicales 

 

 

 

 

Musique. 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

 

Les élèves dansent, sautillent ou sautent autour de la salle jusqu’à ce 

que la musique s’arrête. 

 

Chacun choisit un partenaire et s’assoit. 

 

Lorsque la musique recommence, les partenaires refont un tour autour 

de la salle.  

 

Les élèves ne peuvent avoir le même partenaire deux fois.  

 

Vous pouvez utiliser un ourson en peluche comme partenaire si vous 

avez un nombre impair d’élèves.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Exercices cardiovasculaires 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Chaises musicales sans élimination 

 

 

 

 

Bureaux ou chaises. 

 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

Activité semblable au jeu traditionnel, mais quand vous enlevez les  

chaises, vous ne demandez pas aux élèves de partir.  

 

Placez un livre sur le bureau éliminé. 

 

Les élèves devront se mettre en groupe de deux, trois ou quatre. 

 

Variez les séquences de mouvements. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Exercices cardiovasculaires 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Échange de maisons 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Formation de groupes de quatre élèves. 

 

 

 

 

 

 

Un coin de salle est attribué à chaque groupe. 

 

Créez un nom de thème et donnez un nom à chaque groupe, par  

exemple, les Pierreafeu : Fred, Arthur, Boum Boum et Agathe. 

 

Appelez deux de ces groupes. Les deux groupes s’échangent de  

maisons en marchant, en joggant, en sautillant, en sautant, etc. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Exercices cardiovasculaires 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Bon pour le cœur 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

 

Les élèves font une activité cardiovasculaire soutenue comme des sauts 

avec écart, de la marche, des mouvements de ski et du jogging.  

 

Ils suivent un animateur qui est souvent remplacé. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Exercices cardiovasculaires 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Exercices rythmiques 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

Formation de groupes. Déplacement possible des bureaux.  

 

 

 

 

 

Chaque membre du groupe pense à un exercice à faire debout sur place, 

c.-à-d., rotation de tête, flexion des genoux et sauts avec écart. 

 

Chaque joueur fait une démonstration de son exercice – rappelez-vous 

qui fait quoi. 

 

L’animateur établit le tempo en tapant des mains deux fois, en claquant 

les doigts de la main droite une fois, puis les doigts de la main gauche : 

« tape, tape, clac clac ». 

 

Lorsque tout le monde frappe des mains et claque des doigts, les  

animateurs font leur exercice, puis celui d'un autre membre du groupe. 

Ce dernier fait alors son exercice, puis celui d'un autre membre du 

groupe, et ainsi de suite. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Animateur du groupe 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Formation de groupes ou de rangée de 

bureaux 

 

 

 

 

 

 

Chaque rangée peut être un groupe. L’animateur se place à l’avant et fait 

une activité lorsque la musique commence.  

 

Le reste du groupe suit; lorsque la musique s'arrête, l’animateur se place 

à l'arrière et le reste du groupe avance et suit le nouvel animateur.   

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Voitures 

 

 

 

 

Assiettes de papier, livres, chaussures 

servant de volants  

Drapeaux rouge, vert et jaune. 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

Drapeau rouge – Arrêt – les élèves continuent de marcher sur place.  

 

Drapeau vert – Allez – Les élèves marchent rapidement en faisant  

attention, n’importe où dans la salle.  

 

Drapeau jaune – Les élèves maintiennent leur voiture en marche en  

courant sur place.  

 

Pneu à plat, panne d’essence – Faites les activités suivantes :  

soulèvement de jambes, flexions les mains sur le mur, sauts avec écart 

et autres exercices « sur le pouce ». 

 

Variante : Variez les activités correspondant à chaque drapeau. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Mime 

 

 

Aucun.  

 

 

Formation de partenariats. 

 

 

 

Les partenaires s’imitent en train de faire toutes  

sortes d’activités. Voir les activités « sur le pouce » 

figurant à la page 9. 
 

 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

Aucun.  

 

 

 

La chanson « Vieux MacDonald » habituelle, mais au lieu d’ajouter des 

animaux, vous ajoutez des exercices, c’est-à-dire « Dans sa ferme, il  

aimait faire du jogging… »   

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

Vieux MacDonald 

PRÉPARATION 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Hip Hop sur place 

 

 

Musique. 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Demandez aux élèves d’essayer les pas de Hip Hop 

décrits à la page 12.   

  

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Diverses activités et étirements dans le sac à surprises. 
 

 

 

 

Choisissez un article ou une carte avec une activité 

que l’élève doit montrer à la classe. Le reste de la 

classe fait la même chose.  

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

Sac à surprises 

PRÉPARATION 

 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Si vous … 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

Récitez les vers. Les enfants doivent faire les activités qui correspondent, 

c.‑à‑d., « Si vous avez les yeux bleus, faites dix sauts avec écart. », « Si 

vous portez une chemise verte, faites cinq sauts de ski. » 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Pilot—Co-Pilot 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Les élèves se déplacent de diverses façons. L'enseignant donne  

différentes commandes.  

 

Pilote – Ils tendent les bras comme les ailes d’un avion et voyagent à 

basse et haute altitudes. 

 

Copilote – Ils étirent les bras et font des cercles comme les hélices d'un 

hélicoptère. 

 

Grêlons – Ils s’accroupissent et sautent sur deux pieds comme des  

grêlons. 

 

Montagne – Ils se mettent debout et sautent en avant aussi loin qu’ils le 

peuvent. 

 

Lac – Ils font des mouvements de nage avec les bras tout en se  

déplaçant autour de la salle.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année    

 



L’activité physique… C’EST BON pour la vie!  59  

 

 Saskatoon Regional Health Authority, 2005 

Puppets 

 

 

 

 

Musique. 

Balle ou objet pouvant se passer. 

 

 

 

 

 

Formation d’un cercle. 

 

 

 

 

 

Debout en formant un cercle, les élèves se passent une balle ou un  

objet. 

 

Puis la musique s’arrête ou vous leur dites de s’arrêter. L’élève qui tient 

l’objet choisit un exercice « sur le pouce » que fait le reste de la classe. 

 

Chaque enfant doit choisir un exercice différent. 

 

Les élèves peuvent marcher sur place lorsqu’ils se passent l’objet ou la 

balle. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Four Corners 

 

 

 

 

Musique. 

 

 

 

 

Formation de quatre groupes – un dans chaque 

coin de la salle. 

Désignation d’activités par coin. 

 

 

 

 

 

Un coin est attribué aux quatre groupes. 

 

Lorsque la musique commence, les élèves se déplacent dans la salle en 

dansant, en joggant, en sautant, etc. 

 

Lorsque la musique s’arrête, ils vont dans le coin et font les exercices 

préétablis. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 



L’activité physique… C’EST BON pour la vie!  61  

 

 Saskatoon Regional Health Authority, 2005 

Tague magique 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Affichage des activités dans chaque 

coin. 

 

 

 

 

 

 

Affichez une activité dans chaque coin de la salle. 

 

Demandez à un ou plusieurs élèves d’être les chasseurs. 

 

Le chasseur poursuit et attrape les autres élèves. Lorsque ceux-ci sont 

attrapés, ils vont dans un coin, font l'activité établie pour ce coin, puis 

rejoignent le jeu.   

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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« Simon dit » dans les quatre coins 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Formation de groupes dans chaque coin. 

 

 

 

 

 

Semblable au jeu du même nom. 

 

L’animateur de chaque groupe annonce divers mouvements. Les élèves 

qui font les mouvements non précédés de « Simon dit » se rendent dans 

le coin suivant pour y faire les activités établies pour ce coin. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités combinées d’exercices cardiovasculaires, de flexibilité et de musculation 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Comme les animaux 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Récitez et faites les mouvements du poème suivant : 

 

Les grenouilles sautent. (Sautez.) 

 

Les chameaux marchent lourdement. (Marchez sur place lourde-

ment.)  

 

Les vers se tortillent. (Tortillez le corps tout entier.) 

 

Les araignées se secouent. (Bougez les bras de haut en bas.) 

 

Les lapins sautillent. (Sautillez sur place.)  

 

L’âne marche à grand bruit. (Marchez à pas bruyants.)  

 

Les lions marchent à grande enjambées. (Marchez sur place avec 

les deux pieds et les deux mains sur le sol.)  

 

Les enfants marchent. (Joignez les mains et marchez ensemble en 

formant en cercle.)  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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La danse du canard  

 

 

 

 

Chanson de la danse du canard. 

 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

Faites coin-coin avec les mains, battez des bras comme si vous battiez 

des ailes et tortillez-vous en vous baissant vers le sol, puis  

remettez-vous debout et terminez en frappant des mains quatre fois. 

Suivez la musique. 

 

Variante : 

 

Substituez des mouvements de flexibilité, de musculation et de  

coordination aux pas. 

 

Flexibilité – Étirez les bras en l’air. 

 

Musculation – Montrez votre meilleure pose d’homme fort. 

 

Coordination – Joignez les doigts en avant et imitez une vague avec les 

bras. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Saute, danse 

 

 

 

 

Musique au rythme rapide. 

 

 

 

 

 

Formation de groupes. 

 

 

 

 

 

Un élève dirige le groupe durant n’importe quel pas de danse ou de  

hip-hop figurant à la page 12. 

 

Après une minute, il fait rebondir un ballon en suivant la musique, alors 

que le prochain élève dirige le groupe avec des pas de hip-hop pendant 

la minute suivante.  

 

Continuez en veillant à ce que chaque élève ait l'occasion de diriger le 

groupe et de faire rebondir le ballon. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Hickory Dickory Dock 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

Formation d’un cercle. 

 

 

 

 

 

Hickory Dickory Dock – Bougez vers le centre du cercle. 

 

La souris est montée dans l’horloge – Retournez au point de départ. 

 

L’horloge a sonné une heure… deux heures… – Frappez des mains  

au-dessus de la tête une fois… deux fois… ainsi de suite. 

 

La souris est redescendue – Courez sur place. 

 

Hickory Dickory Dock – Tournez sur place en sautant trois fois. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Nœuds 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Formation d’une équipe de 6 à 12 

personnes. 

 

 

 

 

 

Demandez à chaque élève de joindre la main droite à celle d’un autre 

élève qui ne se trouve pas directement près de lui. 

 

Demandez à chaque élève de joindre la main gauche à celle d’un autre 

élève qui ne se trouve pas directement près de lui. 

 

Les groupes doivent se dégager sans lâcher les mains. Ils peuvent  

desserrer les mains pour tourner et se tortiller. 

 

Quatre solutions : 

 

Un grand cercle d’élèves se faisant face dans l’une ou l’autre  

direction. 

Deux cercles s’emboîtant. 

Une figure huit. 

Un cercle à l’intérieur d’un cercle.   

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Ballon chasseur assis 

 

 

 

Balles molles, balles de papier journal. 

 

 

 

 

Formation de deux groupes. 

 

 

 

 

Les élèves restent assis à leurs bureaux, mais sont divisés en deux  

groupes.  

 

Le but est d’essayer d’éliminer les joueurs de l’autre équipe en frappant 

n’importe quelle partie de leur corps, sauf la tête. 

 

Les élèves éliminés ne sont pas exclus du jeu, mais ils doivent s’asseoir 

par terre. 

 

Les élèves assis par terre peuvent se déplacer où ils veulent, mais ils ne 

doivent pas soulever les fesses. Ils peuvent ramasser des balles perdues 

et les passer à leur équipe, mais ils ne peuvent pas éliminer qui que se 

soit. 

 

Si les élèves assis par terre soulèvent les fesses du sol, ils obtiennent 

une deuxième suspension de 30 secondes. 

 

Si un élève, assis au bureau, soulève les fesses de sa chaise, il doit aller 

s’asseoir par terre. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Jongler en groupe 

 

 

 

 

Balles, ballons ou balles de papier journal.  

 

 

 

 

 

Formation de groupes de six élèves. 

 

 

 

 

 

Les élèves doivent passer l’objet à une personne qui n’est pas à côté 

d’eux.  

 

Les élèves appellent le nom de l’élève à qui ils passent la balle.  

 

Veillez à ce que la balle soit passée à tout le monde avant de répéter la 

séquence.  

 

Une fois la séquence établie, ajoutez une deuxième balle ou un deu-

xième objet en conservant la même séquence.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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En orbite 

 

 

 

 

Balle de plage ou ballon. 

 

 

 

 

 

Formation de deux groupes de 10 à 12 

personnes. 

 

 

 

 

*Il se peut que vous ayez besoin de faire cette activité dans la salle de 

bottes ou dans un couloir. 

 

Les groupes forment un cercle double, l’un à l’intérieur de l’autre.  

 

Les élèves dans le cercle extérieur sont debout, les bras prêts à taper la 

balle de plage ou le ballon.   

 

Les élèves dans le cercle intérieur sont couchés sur le dos la tête vers le 

milieu du cercle et les jambes soulevées au-dessus de la tête, prêts à  

taper la balle de plage ou le ballon avec les pieds.  

 

*Les élèves ont besoin de contrôler la balle et de la frapper légèrement 

au lieu de lui donner de grands coups de pied. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 



L’activité physique… C’EST BON pour la vie!  71  

 

 Saskatoon Regional Health Authority, 2005 

Donne, pars 

 

 

 

 

Objet pouvant être mis dans une main. 

 

 

 

 

Maintien des élèves à leur bureau. 

 

 

 

 

Les élèves se reposent sur leur bureau, la tête sur les bras comme s’ils 

sont en train de dormir. 

 

Ils doivent fermer les yeux et étendre une main.  

 

Un élève, ou plus, est le chasseur. 

 

Il se promène autour de la salle et laisse tomber un objet dans la main 

d’un élève. 

 

Cet élève se lève et poursuit le chasseur qui n’est en sécurité que  

lorsqu’il rejoint son bureau.  

 

S’il se fait attraper avant, l’élève qui l’a attrapé devient le chasseur.  

 

S’il ne se fait pas attraper, il peut être le chasseur à nouveau. 

 

Pour des raisons de sécurité, rappelez aux élèves de marcher et 

non de courir autour de la salle lorsqu’ils jouent à la tague. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Balle qui roule 

 

 

 

 

Balle. 

 

 

 

 

 

Déplacement possible des bureaux. 

Formation de groupes. 

 

 

 

 

 

Les élèves forment des cercles et choisissent l’élève qui sera dans le  

milieu.  

 

Les élèves roulent la balle en essayant de toucher les pieds de l’élève qui 

se trouve au milieu. 

 

Si celui-ci est touché, il change de place avec l’élève qui l’a touché. 

 

Variante : Utilisez plus d’une balle. Mettez plus d’une personne dans le 

milieu. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Attention, c’est chaud! 

 

 

 

 

Balles ou balles de papier journal. 

 

 

 

 

 

Déplacement possible des bureaux.  

 

 

 

 

 

Les élèves sont debout et passent la balle au hasard. L’animateur ou 

vous dites « Attention, c’est chaud! ». 

 

L’élève qui tient la balle fait une activité « sur le pouce » préétablie. 

 

Variante : Utilisez plus d’une balle. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Robots 

 

 

 

 

Sacs de fèves. 

 

 

 

 

 

Aucune. 

 

 

 

 

 

Les élèves se déplacent comme des robots avec un sac de fèves sur la 

tête représentant des « blocs d’alimentation ». 

 

Si le sac tombe, ils doivent rester figés sur place. 

 

Des mécaniciens de robots désignés viennent remettre les blocs  

d’alimentation sur la tête et le jeu recommence. 

 

Donnez l’occasion à d’autres élèves d’être mécaniciens. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Déplacements 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Gigue 

 

 

 

 

Balles ou poulet de caoutchouc. 

 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

Divisez la classe en deux et alignez les élèves dans le couloir, face à 

face. 

 

Un élève reçoit la balle, puis la passe en diagonale à un autre élève. 

 

L’élève qui a passé la balle court jusqu’au début de la file. 

 

Variantes : Changez la manière de passer la balle, c.-à-d., la faire passer 

en la faisant rebondir, par-dessus la tête ou entre les jambes. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités dans le couloir 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Saut en carré 

 

 

 

 

Quatre carreaux du sol du couloir par 

élève. 

 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

Les élèves commencent avec le pied gauche dans le premier carré. 

 

Vous annoncez les numéros des carrés et les élèves sautent du pied  

gauche dans le carré désigné. 

 

En haut à gauche – premier carré 

 

En haut à droite – deuxième carré 

 

En bas à gauche – troisième carré 

 

En bas à droite – quatrième carré 

 

 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités dans le couloir 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 



L’activité physique… C’EST BON pour la vie!  77  

 

 Saskatoon Regional Health Authority, 2005 

Pas de danse 

 

 

Aucun.  

 

 

Aucun.  

 

 

 

Les élèves prétendent qu’ils marchent sur des 

charbons ardents tous les trois pas. Ils peuvent 

alterner les jambes en levant le genou très haut 

ou en se donnant un coup de pied arrière.   

 

 

 

 

Ballons. 

 

 

 

Formation d’un groupe ou de quelques petits groupes. 

 

 

 

 

Les membres du groupe se joignent les mains. Jetez un ballon par groupe de 

cinq personnes. Les élèves doivent garder le ballon en l’air sans se lâcher les 

mains. 

 

Variantes : Assis par terre, en utilisant la pression de l’air pour garder le ballon 

en l’air, sans aucun contact physique. 

 

(Avec la permission de Clark, Chris – All Aboard – A Book 

About Leadership and Groupwork, Saskatoon,  

Saskatchewan) 

Activités dans le couloir 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

En l’air 

PRÉPARATION 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Marche sportive 

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

Aucun.  

 

 

 

 

 

 

Les élèves marchent dans le sens contraire des aiguilles d’une montre la 

moitié du temps, et dans le sens des aiguilles d’une montre, l’autre  

moitié. 

 

Lorsqu’ils marchent rapidement, une certaine partie du pied doit rester 

au sol en tout temps, c.-à-d., ils ne peuvent soulever le gros orteil du 

pied arrière avant d’avoir mis le talon du pied avant au sol.   

 

Excellente activité pour les jours de conditions météorologiques  

exceptionnelles. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Activités dans le couloir 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Chasse sportive 

 

 

 

Dix exercices de conditionnement physique – Préparation d’une liste 

d’exercices dont une photocopie est remise à chaque groupe.   

 

 

 

 

 

Formation de groupes de 5 à 7  

personnes. 

 

 

 

 

Les exercices peuvent être faits dans n’importe quel ordre, mais chaque 

membre du groupe doit les faire. 

 

S’il y a un problème de temps, raccourcissez la liste. 

 

Voici quelques idées d’exercices : 

 

Taper les mains en l’air d’un élève qui n’est pas dans l’équipe  

Monter huit fois sur un tabouret ou sur une chaise et en descendre  

Redressements partiels 

S’asseoir, se coucher, sauter huit fois 

Faire des sauts avec écart croisés.  

 

LES IDÉES SONT INOMBRABLES! 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Divers 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Jokers 

 

 

 

 

Cartes de jeu d’exercice comprenant deux « As » de cœur et trois jokers 

comme cartes volantes. Utiliser d’autres couleurs pour augmenter le 

nombre de cartes. 

 

 
 

 

 

Cartes contenant certaines activités d’aérobie, de 

musculation et de flexibilité (voir les exercices « 

sur le pouce ») 

Élèves debout près de leurs bureaux. 

 

 

 

 

À la commande « marche », les élèves marchent sur place.  

 

Appelez le nom d’un élève pour qu’il prenne une carte sur le dessus du 

paquet. 

 

L’élève lit la carte et la classe fait l’activité indiquée sur la carte.  

 

Lorsque vous dites « lignes de côté », les élèves courent toucher les 

murs de la salle, puis ils reviennent à leurs bureaux. 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Divers 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Saut à la corde 

 

 

Collant. 

 

 

Remplissage de la jambe d’un collant avec 

quelque chose de lourd.  

Déplacement possible des bureaux. 
 

 

 

 

Les élèves tiennent les deux pieds du collant comme 

une corde à sauter et sautent. 

 

 

 

 

 

Collant. 

 

 

 

 

 

Mise d’une balle à l’extrémité du collant.  
 

 

 

 

En se déplaçant, les élèves essaient de sauter par dessus la balle qui 

tourne.  

Divers 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

COMMENT JOUER 

MATÉRIEL 

Par dessus la balle 

PRÉPARATION 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   

 
 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Lis, écris et cours 

 

 

 

 

Minuterie. 

Chaque équipe doit avoir une liste de quatre activités. Les activités sur la 

liste sont les mêmes pour chaque équipe, mais elles sont brouillées. 
 

 

 

 

 

 

 

Les listes peuvent être affichées sur le tableau s'il y a suffisamment de 

place devant le tableau pour faire les activités. 

 

 

 

 

 

À la commande « départ », le premier membre de chaque équipe court 

jusqu’à l’aire d’exercices et fait le premier exercice autant de fois qu’il le 

peut en moins de 30 secondes ou en une minute (selon le temps établi). 

 

L’élève a 30 secondes pour écrire le nombre de répétitions faites.  

 

Il retourne ensuite en courant vers son groupe, et le prochain élève court 

et fait le deuxième exercice, et ainsi de suite.  

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Divers 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Perceur de code 

 

 

 

 

Fiches avec messages codés, c.-à-d. : 

# = J 

+ = P 

Signification des codes au verso de chaque fiche.  

 

 

 

 

Formation de groupes. 

 

 

 

 

 

Chaque groupe reçoit une fiche avec un message codé. 

 

Les groupes doivent décoder le message et faire l’activité ou les activités 

physiques codées contenues dans le message.   

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Divers 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Suggestions additionnelles 

Voici quelques suggestions sur la manière dont les enseignants peuvent réussir 
à utiliser cette ressource dans votre école. Ils doivent notamment : 
 

0  veiller à la sécurité dans toutes les activités et rappeler aux élèves les 

 règlements de sécurité avant de commencer une activité;  

0 choisir une activité ou un jeu qui est approprié à l’espace, au matériel et 

au temps dont ils disposent, ainsi qu’à l’âge et au stade de 
développement des élèves; ils doivent choisir par exemple : 

0 des objets mous et légers (comme les balles en éponge, les 

bâtons de baseball en plastique) qui sont faciles à manipuler et 
plus sûrs que les objets durs et lourds; 

0 des grosses balles (comme  les balles de plage, les balles de 

terrains de jeux) ou des objets ayant une queue ou une grande 
surface (comme les écharpes, les sacs de fèves, les balles 
munies de banderoles ou de queues) qui sont faciles à attraper 
et à tenir; 

0 prévoir une participation maximale; 

0 encourager l’esprit sportif;  

0 mettre l’accent sur les comportements positifs dans les relations entre les 

élèves (p. ex., ne pas tolérer les humiliations, les moqueries, les 
exclusions);  

0 désigner des capitaines qui les aideront avec l’installation du matériel et 

d’autres tâches; 

0 souligner l’importance de travailler dans son propre espace personnel; 

0 essayer diverses façons de former des groupes au lieu de les dénombrer 

(p. ex., utiliser les dates de naissance, la couleur des vêtements, des 
cheveux ou des yeux, les types de chaussures, etc.); 

0 utiliser diverses manières de choisir les élèves qui seront les chasseurs 

au cours des jeux de tague (p. ex., les premiers élèves à changer, les 
élèves les plus tranquilles, la couleur des vêtements, la méthode de leur 
choix, les animateurs de groupes, les noms ayant une certaine lettre, 
l’élève de la semaine, etc.);  

0 expliquer les règlements des jeux de tague : le chasseur a toujours raison 

dans les jeux de tague, ce qui permet d’éliminer les conflits entre les 
élèves; 

0 établir des commandes de départ et d'arrêt pour veiller au contrôle et à la 

sécurité de la classe (p. ex., lever la main, utiliser un tambour à main, 
frapper des mains ou dire des mots indices comme « partez », « figez » et 
« arrêtez ».  

Inventez votre propre activité « sur le pouce » 



L’activité physique… C’EST BON pour la vie!  85  

 

 Saskatoon Regional Health Authority, 2005 

Nom de l’activité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partagez votre activité « sur le pouce » avec  

en mouvement par télécopie (306 655-8128). 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Inventez votre propre activité « sur le pouce » 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Nom de l’activité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partagez votre activité « sur le pouce » avec  

en mouvement par télécopie (306 655-8128). 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Inventez votre propre activité « sur le pouce » 

 Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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Nom de l’activité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partagez votre activité « sur le pouce » avec  

en mouvement par télécopie (306 655-8128). 

MATÉRIEL 

PRÉPARATION 

COMMENT JOUER 

Inventez votre propre activité « sur le pouce » 

 
Maternelle à 3e année   

4e à 6e année   

7e à 8e année   
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D’autres ressources pour vous mettre en mouvement  

In motion’s Healthy Eating Physical Activity Resource Kit (en anglais 

seulement) 

 

Cette ressource unique vous aidera à promouvoir l’im-

portance d’une bonne nutrition et de l’activité phy-

sique. Les activités sont axées sur les groupes d’en-

fants âgés de 5 à 12 ans.  

 

 

 

 

 

In motion’s Pedometer Resource Kit (en anglais seulement) 

 

What a better way to stay "in mo-

tion", then with a pedometer! The in 

motion's 10,000 Steps Pedometer Re-

source Kit will provide you with the 

tools to implement your own pedom-

eter challenge.  

 

In motion’s Healthy Lifestyle Poster Series (en anglais seulement) 

 

Un programme de motivation autonome idéal sur le lieu 

de travail, à l’école ou sur les lieux communautaires. La 

série d’affiches comprend :  

 

Six affiches saisonnières attrayantes (environ 43 cm X 

55 cm) sur des thèmes.  

Vingt-quatre feuillets d’information bimensuels, très at-

trayants.  

Bannière en mouvement attirant l’attention sur l’empla-

cement des tableaux d’affichage sur le mieux-être.  

Une pochette de tableau d’affichage contenant des feuil-

lets d'information sur l'activité physique et intitulée « 

Prenez-en un ».  

Les changements entraînement de grands résultats. 

 

 

Pour obtenir plus de renseignements et des prix, veuillez  

composer le 306 655-3648. 
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In motion 

701, rue Queen 

Saskatoon (Saskatchewan) 

S7K 0M7 

 

Téléphone : 306 655-3648 

Télécopieur : 306 655-8128 

Courriel : inmo-

tion@saskatoonhealthregion.ca 


