
Frappe-le!

Vérifiez qu’il y a suffisamment d’espace pour faire l’activité, et écartez les objets ou
obstacles qui pourraient poser un danger. Couchez la corbeille à linge sur le côté de telle
sorte que l’ouverture est orientée vers les joueurs. Il faut un minimum de deux personnes
pour faire cette activité. Demandez aux enfants d’utiliser la corde ou la ficelle pour établir
une ligne de tir à une distance d’environ 3-4 mètres de la corbeille, et posez la balle sur
cette ligne. Posez le paquet de cartes au milieu de la ligne de tir. 
 
En faisant la planche, chaque joueur se met derrière la ligne de tir, de chaque côté du
paquet de cartes. À tour de rôle, les deux joueurs frappent la balle pour la faire entrer dans
la corbeille. À chaque fois où un joueur marque un but, il ou elle tire une carte du paquet, et
cette carte représente le nombre de points obtenus. Jouez pour 2 minutes; les joueurs
prennent une carte à chaque fois où ils lancent la balle dans la corbeille. 
 
À la fin de la partie, les joueurs compteront leurs points : Les cartes sont comptabilisées à
leur valeur faciale à l'exception des rois, dames et valets qui comptent pour 10, et des as
qui comptent pour 1. Jouez trois séries pour déterminer le gagnant. 
 
Au besoin, un joueur peut faire une version modifiée de la planche, en s’appuyant sur ses
genoux plutôt que sur ses orteils.

Une balle, une corde ou une ficelle, une corbeille à linge, un paquet de
cartes

Développer la force du tronc et s’exercer à frapper un objet avec
précision.
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Compétences d’éducation
physique Questions de réflexion

De quelle manière est-ce que la planche a
rendu le lancer plus difficile, comparé à une
position debout par exemple?

Est-ce que ton aptitude à marquer des
buts a changé entre la première ronde et
les deuxième et troisième rondes? Pourquoi
ou pourquoi pas?

La réflexion est une étape importante de
l’apprentissage d’une activité physique.
Pensez à poser les questions de réflexion ci-
dessous à l’enfant et discutez des réponses
avec les enfants.
 

 

Les élèves développeront des habiletés
cognitives et apprendront des stratégies
qu’ils peuvent appliquer dans une variété de
contextes de mouvement, en s’exerçant à la
pensée critique, la prise de décisions, et la
résolution de problèmes.

RÉFLÉCHIR

Les élèves développeront des habiletés
affectives et apprendront des stratégies
favorisant des relations saines et positives
avec soi-même, avec autrui et avec
l’environnement.

RESSENTIR

Les élèves mettront en pratique des
habiletés et des stratégies
comportementales qui appuient la maîtrise
du mouvement et qui renforcent la
confiance.

AGIR

Les élèves développeront leurs habiletés
psychomotrices et apprendront des
tactiques et des stratégies pour faire une
variété d’activités physiques dans différents
environnements.

BOUGER

Frappe-le!
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Pour télécharger d'autres activités gratuites d'éducation physique et à la santé #EPSàlamaison,
veuillez visiter le site eps-canada.ca/EPSalamaison

Frappe-le!
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S T

Il est possible d’apporter des modifications à divers éléments d’une activité donnée pour
encourager la participation de tous et de toutes. Lorsque vous planifiez vos activités, pensez aux
moyens pour encourager la participation de tous et de toutes, et aux modifications que vous
pourriez instaurer afin d’adapter les activités. Le cadre STEP propose des modifications aux
aspects suivants de l'activité – surface, tâche, équipement, et participants.

Considérations sur l'inclusion

Réduire la distance
entre la ligne de tir et
la corbeille.

Surface Tâche Équipement Participants

L’enfant se couche
sur son ventre avec
une balle devant
lui/elle et lève les bras
et les jambes tout en
tenant la balle.
L’enfant se sert des
bras pour pousser la
balle vers la corbeille
à linge et marque un
point si la balle roule
dans la corbeille.

Utiliser des articles
sensoriels (par
exemple, petits jouets
en plastique, pâte à
modeler roulée en
boules, etc.) plutôt
que des cartes, et
accorder un point
pour chaque article
qui est cumulé.

Une personne tient la
corbeille à linge et
donne des indices
verbaux et non-
verbaux (par
exemple, désigner du
doigt la corbeille) à
l’enfant.

S T E P

S T
E P

http://eps-canada.ca/EPSalamaison
https://phecanada.ca/sites/default/files/content/docs/Home%20Learning%20Resource/Step%20Framework/The%20STEP%20framework%20FR.pdf

