
La chasse aux hiéroglyphes
Éducation
physique

Dans une classe inversée, l’élève étudie, de manière autonome, la partie notionnelle du cours en
amont de sa phase dirigée, consacrée pour l’essentiel à des exercices d’application menés par
l’enseignant. Les élèves sont invités à maîtriser la découverte, la compréhension, et la rétention des
contenus, puis le temps en classe est consacré à la mise en application, l’analyse, la synthèse, ou
l’évaluation des contenus.  

Avant de passer à la mise en pratique de l’activité durant le temps en classe, créez une vidéo à
passer pour les élèves ou préparez un document écrit à leur distribuer pour expliquer et démontrer
les exercices de mise en forme plus difficiles qu’on va faire dans le cadre de l’activité (par exemple,
pompes, flexions des jambes, grimpeurs, etc.). Assurez-vous d’expliquer les points saillants des
habiletés motrices en soulignant les consignes de sécurité ainsi que les aspects techniques.
Encouragez les élèves à pratiquer les exercices de mise en forme dans un endroit sécuritaire avant
de venir en classe.

Rappelez aux élèves de maintenir une distanciation physique sécuritaire les uns
des autres.

Stratégie d’enseignement inversé (facultative)

Équipements

Objectif(s)
pédagogique(s)

1 fiche L’alphabet de l’Égypte ancienne par élève (fournie en dernière page), du
papier, des marqueurs, des crayons

Activer les capacités de résolution de problèmes; développer ou maintenir l’endurance
cardiovasculaire.

Consignes de
sécurité pour la
COVID-19

4-6
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d’endurance



Avant de passer à l’activité, distribuez à chaque élève une copie de la fiche L’alphabet de l’Égypte
ancienne disponible en dernière page de cette activité. Sur des petits bouts de papier, écrivez des
mots en utilisant les lettres de l’alphabet de l’Égypte ancienne. Posez ces bouts de papier dans
différents endroits de l’aire de jeu. Préparez suffisamment de mots de telle sorte qu’il y a environ un
par élève – ou bien, demandez à chaque élève de préparer son propre bout de papier et vous le
remettre pour que vous puissiez placer les bouts de papier dans l’aire de jeu. Posez les bouts de
papier de telle sorte que certains seront plutôt faciles à trouver et d’autres ne seront pas si évidents.   

Si vous utilisez une approche d’enseignement inversé, rappelez aux élèves les différents exercices de
mise en forme qu’ils auront pratiqués de la vidéo ou du document. Rappelez aux élèves les habiletés
motrices en soulignant les consignes de sécurité ainsi que les aspects techniques. Si vous n’utilisez
pas l’approche d’enseignement inversé, expliquez aux élèves les exercices de mise en forme plus
difficiles qu’ils seront appelés à faire dans l’activité (par exemple, pompes, flexions des jambes,
grimpeurs, etc.). Assurez-vous d’expliquer les points saillants des habiletés motrices, en soulignant les
consignes de sécurité ainsi que les aspects techniques. Encouragez les élèves à pratiquer ces
exercices de mise en forme avant de passer à l’activité. Observez-les et aidez-les au besoin.  

Chaque élève doit avoir sa fiche de L’alphabet de l’Égypte ancienne plus un crayon et une feuille de
papier qui servira de tableau de résultats pour la durée de l’activité. Révisez tous les exercices de mise
en forme indiqués dans la fiche de L’alphabet de l’Égypte ancienne pour assurer que les élèves savent
comment faire chaque exercice. Expliquez aux élèves que « hiéroglyphes » signifient les anciennes
façons d’écrire, qui se basaient sur les images plutôt que sur les lettres. Bon nombre d’hiéroglyphes
ont été trouvés par des archéologues (des personnes qui étudient l’histoire de l’humanité). Ceux-ci ont
découvert les hiéroglyphes dans des cavernes, sur les murs de bâtiments anciens, sur les pierres
tombales, et d’autres endroits encore.     

Expliquez aux élèves qu’un certain nombre d’hiéroglyphes ont été cachés dans l’aire de jeu, et
l’objectif est d’en trouver autant que possible. Une fois que l’élève trouve un hiéroglyphe, il ou elle doit
le déchiffrer/traduire en français en utilisant sa fiche de L’alphabet de l’Égypte ancienne et inscrire le
mot français dans son tableau de résultats. Soulignez que certaines lettres dans l’alphabet de
l’Égypte ancienne sont les mêmes, ou très similaires, donc parfois il faut se concentrer sur les autres
lettres moins ambiguës dans le mot pour en extrapoler le sens.  

Expliquez aux élèves que chaque lettre s’associe à un exercice de mise en forme dans la fiche de
L’alphabet de l’Égypte ancienne, et qu’une fois que l’élève aura déchiffré/traduit le mot en français, il
ou elle doit faire les exercices de mise en forme associés avec chacune des lettres du mot avant de
poursuivre sa chasse aux hiéroglyphes. Encouragez les élèves à faire du jogging pour se déplacer
dans l’aire de jeu lorsqu’ils sont en quête d’hiéroglyphes, ceci pour maintenir un niveau d’activité
relativement vigoureuse. Les élèves peuvent continuer à chercher les hiéroglyphes pour une période
de temps prédéfinie, ou jusqu’à ce qu’ils aient trouvé tous les bouts de papier.

Description de l’activité
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Questions de réflexion

Quels sont les bénéfices de développer et de
maintenir un bon niveau de forme physique?  

Comment était ta respiration au début, durant,
et à la fin de l’activité?

La réflexion est une étape importante du
processus d’apprentissage dans un contexte
d’éducation physique. Pensez à poser aux élèves
les questions de réflexion suivantes, et discutez
des réponses avec eux.

Compétences d’éducation
physique

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 faciliter une variété d’activités
physiques dans différents environnements.

BOUGER

Il est possible de modifier une variété de dimensions de l’activité afin de favoriser la participation de
tous et de toutes. À l’étape de planification, réfléchissez aux mesures que vous pourriez prendre pour
favoriser l’inclusion, et les adaptations qui pourraient être apportées aux activités pour assurer la pleine
participation de tous les élèves. Le cadre STEP propose des modifications aux dimensions suivantes de
l’activité : site, tâche, équipements, et participants.

Considérations sur l'inclusion

Affecter les élèves dans
des zones spécifiques de
l’aire de jeu : ils doivent
rester à l’intérieur de ces
limites lors de chercher
les hiéroglyphes.

Les élèves font le même
exercice de mise en
forme après avoir
déchiffré chaque
hiéroglyphe (par
exemple, faire 3 sauts
en longueur sans élan
pour chaque mot).

L’élève se prévaut des
équipements
nécessaires pour
compléter l’activité avec
succès.

Les élèves font l’activité
avec un(e) partenaire.

S T E P

S T
E P

Surface Tâche Équipement Participants
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Pour télécharger d'autres activités gratuites d'éducation physique et à la santé, veuillez visiter le site
eps-canada.ca/CentredapprentissagedEPS

Est-ce que l’élève réussit à exercer ses
capacités de résolution de problèmes en
traduisant les hiéroglyphes en français? 
Est-ce que l’élève réussit à maintenir son
endurance cardiovasculaire pour la durée
de l’activité, sans avoir besoin de prendre
plus de deux pauses ou de se mettre à
marcher plutôt que de courir? 
Est-ce que l’élève réussit à réaliser un
niveau de compétence débutant lors de
faire les différents exercices de mise en
forme?

Voici des exemples de questions à vous
poser pour évaluer la réalisation des objectifs
pédagogiques : 

Observation des objectifs pédagogiques

Les élèves peuvent être invités à faire chez
eux l’activité suivante d’apprentissage
d’EPS à la maison; cette même activité
pourrait être modifiée pour une application
en salle de classe, à titre de complément
des activités pédagogiques prévues.

Course conditionnement casse-tête

Lien avec l’apprentissage d’EPS à la maison
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https://eps-canada.ca/programmes/centre-dapprentissage-deps
https://eps-canada.ca/sites/default/files/content/docs/Home%20Learning%20Resource/4-6/fr-4-6-pe-course-conditionnement-casse-tete.pdf
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Ancient Egyptian Alphebet

Lettre Hiéroglyphe Action Letter Action

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Sauts avec écarts 
x 3 

Genoux élevés x 6 

Saut en longueur
sans élan x 2 

Hiéroglyphe

Sauts en 
ciseaux x 6 

Sauts à ski
(slalomer) x 6 

Pompes x 3 

Flexions des
jambes x 5 

Grimpeurs x 6 

Sauter sur 
place x 6

Sauts groupés x 3 

Sauts à la verticale
avec demi-tour x 4 

Botter les 
fesses x 4

Petits coups x 6

Sauts avec écarts 
x 3 

Genoux élevés x 6 

Saut en longueur
sans élan x 2 

Sauts en 
ciseaux x 6 

Sauts à ski
(slalomer) x 6 

Pompes x 3 

Flexions des
jambes x 5 

Grimpeurs x 6 

Sauter sur 
place x 6

Sauts groupés x 3 

Sauts à la verticale
avec demi-tour x 4 

Botter les 
fesses x 4

Petits coups x 6


