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physique Niveau 

scolaire

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
techniques associées au Saut en traîneau. Expliquez que le Saut en traîneau est un jeu inuit invitant
les participants à sauter à pieds joints sur une rangée de dix traîneaux. Une fois parvenue à la fin de
la course d’obstacles, la personne doit faire un saut pour faire un demi-tour et revenir sur le
parcours dans le sens opposé. Si la personne frappe ou renverse l’un ou l’autre des traîneaux, elle
doit repartir à zéro. L’objectif est de sauter autant de traîneaux que possible durant une période de
temps définie. Encouragez les élèves à trouver un espace sécuritaire à la maison et faire plusieurs
sauts groupés d’affilée sur des lignes espacées d’environ un demi-mètre.

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)

5 cordes à sauter ou du ruban de marquage pour chaque groupe de 3 élèves

S’exercer à travailler en équipe, et développer ou maintenir l’endurance
cardiovasculaire.

Consignes de
sécurité pour la
COVID-19
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Activités 
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Activités 
d’endurance

https://www.youtube.com/watch?v=mft_AD38pZs


Si vous utilisez une approche d’enseignement inversé, faites une révision des éléments de base du
saut en traîneau et invitez les élèves à partager les différentes techniques qu’ils ont trouvées les plus
utiles lors de pratiquer l’activité en amont du cours. Si vous n’utilisez pas une approche
d’enseignement inversé, présentez ou révisez les techniques du saut en traîneau. Expliquez que le
saut en traîneau est un jeu inuit invitant les participants à sauter à pieds joints sur une rangée de dix
traîneaux. Une fois parvenue à la fin de la course d’obstacles, la personne doit faire un saut pour faire
un demi-tour et revenir sur le parcours dans le sens opposé. Si la personne frappe ou renverse l’un ou
l’autre des traîneaux, elle doit repartir à zéro. L’objectif est de sauter autant de traîneaux que possible
durant une période de temps définie.   

Divisez les élèves en groupes de 3 et donnez à chaque groupe 5 cordes à sauter ou du ruban de
marquage. Les groupes posent leurs cordes à sauter ou leur ruban de marquage à des intervalles
d’environ 50 centimètres les uns des autres. À tour de rôle, les membres du groupe font une série de
sauts groupés pour sauter chaque ligne. Après avoir sauté la dernière ligne, les élèves font un autre
saut, cette fois-ci avec un demi-tour, pour revenir sur leurs pas. Les élèves essaient de faire le saut en
traîneau sans faire pause durant les sauts groupés consécutifs. Une fois qu’ils auront achevé un
certain niveau de confort avec l’exercice, encouragez-les à chronométrer leurs efforts ou concourir
contre un autre groupe, auquel cas chaque membre du groupe a trois tours pour faire le saut en
traîneau.

Description de l’activité

Questions de réflexion

Quel aspect du saut en traîneau as-tu trouvé le
plus difficile?  

Comment est-ce que la force et l’endurance se
rapportent à la forme physique?

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
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Cette activité a été adaptée à partir de la ressource d’EPS Canada Habiletés motrices fondamentales :
Enfant actif et s’amuser grâce au sport – les jeux autochtones en vedette

https://eps-canada.ca/programmes/series-habiletes-motrices-fondamentales?_ga=2.184258918.1955182724.1604357378-1962491584.1585770900


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

Réduire la distance
entre les lignes.

Les élèves font de
simples bonds plutôt
que les sauts groupés.

En veillant en tout
premier lieu à la
sécurité, les élèves
enjambent de petits
obstacles, tels que les
blocs en mousse.

Augmenter le nombre
d’élèves dans chaque
groupe.

S T E P

S T
E P

Surface Tâche Équipement Participants

Est-ce que l’élève réussit à travailler avec
les autres membres de son groupe, en
apportant une attitude positive et
coopérative? 
Est-ce que l’élève fait des efforts pour
développer ou maintenir sa force
musculaire et son endurance
cardiovasculaire pour la durée de l’activité? 
Est-ce que l’élève fait preuve
d’enthousiasme pour développer ou
maintenir sa force musculaire et son
endurance cardiovasculaire pour 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.

Coup de pied en hauteur

Lien avec l’apprentissage d’EPS à la maison

Pour télécharger d'autres activités gratuites d'éducation physique et à la santé, veuillez visiter le site
eps-canada.ca/CentredapprentissagedEPS
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https://eps-canada.ca/sites/default/files/content/docs/Home%20Learning%20Resource/7-12/Physical%20Education/FR%207-12%20PE_Coup%20de%20pied%20en%20hauteur.pdf
https://eps-canada.ca/programmes/centre-dapprentissage-deps?_ga=2.168105441.1372810832.1599059201-1782564776.1590064099

