
On se plaît à sauter à la corde
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 présenter ou réviser les
éléments de base du saut à la corde. Expliquez aux élèves que le saut à la corde est un excellent
exercice d’aérobie qui renforce l’endurance cardiovasculaire. Faites ou passez une démonstration
des différentes techniques de saut à la corde (notamment le segment 6:15 – 7:27 pour les types de
sauts). Les exemples incluent : saut simple, saut de boxeur, alterner les jambes, etc. Encouragez les
élèves à mettre en pratique ces techniques dans un endroit sécuritaire, en utilisant les équipements
disponibles : corde à sauter, autre corde ordinaire, nouille de piscine, etc.

Rappelez aux élèves de maintenir une distanciation physique sécuritaire les uns
des autres. Nettoyez ou désinfectez les équipements avant et après l’activité.

Stratégie d’enseignement inversé (facultative)

Équipements

Objectif(s)
pédagogique(s)

Une corde à sauter par élève

S’exercer au saut à la corde pour renforcer l’endurance cardiovasculaire; essayer une
variété de manœuvres (différents types de sauts) avec une corde à sauter.

Consignes de
sécurité pour la
COVID-19
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https://www.youtube.com/watch?v=mvhPhUXgWz4&ab_channel=pepitafit


Sauts simples
Alterner les jambes
Saut de boxeur
Saut en arrière
Pas croisés
Sauter sur une seule jambe
Ciseaux

Si vous utilisez une approche d’enseignement inversé, rappelez aux élèves de mettre en pratique les
théories et techniques de saut à la corde qu’ils auront apprises ou révisées dans la vidéo ou dans le
document. Si vous n’utilisez pas l’approche d’enseignement inversé, présentez ou révisez les
éléments de base du saut à la corde. Expliquez aux élèves que le saut à la corde est un excellent
exercice d’aérobie qui renforce l’endurance cardiovasculaire, et c’est une activité qui peut se faire en
solitaire ou en compagnie des amis. Faites une démonstration des sauts suivants avec la corde à
sauter puis invitez les élèves à les essayer : 

Aménagez plusieurs stations auxquelles les élèves peuvent faire les différents types de sauts à la
corde (une station pour les sauts simples, une autre station pour alterner les jambes, etc.). Divisez
les élèves en groupes et affectez chaque groupe à l’une ou l’autre des stations pour commencer.
Mettez les élèves au défi de poursuivre sans pause les sauts indiqués à leur station pour 1-2
minutes. Au bout de plusieurs minutes, demandez aux groupes de passer à la station suivante. Le
jeu se poursuit jusqu’à ce que chaque groupe ait visité toutes les stations. Vous pourriez également
inviter les groupes à créer une routine de saut à la corde pour chaque station et la démontrer devant
la classe.

Description de l’activité
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Questions de réflexion

Quel type de saut as-tu le plus aimé? Lequel as-
tu le moins aimé?

En comparant le saut à la corde avec d’autres
exercices d’aérobie (par exemple, la course, la
danse, le cyclisme, etc.), lequel trouves-tu le
plus difficile?

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

Faire l’activité dans un
endroit où il y a un
minimum de
distractions.

Faire les différents types
de sauts avec la classe
dans son ensemble.

Utiliser des
équipements adaptés à
la place d’une corde à
sauter.

Les élèves se mettent
en groupes de trois;
chaque groupe a une
corde à sauter : deux
élèves la font tourner et
le/la troisième saute.

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 fait preuve
d’enthousiasme pour l’activité et d’une
volonté d’essayer une variété de sauts?
Est-ce que l’élève réussit à maintenir le
saut à la corde pendant 1-2 minutes,
avec moins de 3 redémarrages?
Est-ce que l’élève investit des efforts
dans le développement ou le maintien de
sa force physique et de son endurance
cardiovasculaire sur la durée de
l’activité?

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.

Saut agenouillé

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-saut-agenouille.pdf

