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Une ressource éducative pour promou-
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Niveau : Primaire

Temps estimé : 300 minutes

Objectifs d’apprentissage :

Les élèves : 

o Réfléchiront à leurs habitudes de vie
o Exploreront les avantages physiques et psychologiques d’un 

mode de vie actif
o Découvriront les obstacles à un mode de vie actif
o Écriront des textes pour refléter leurs apprentissages
o Collaboreront avec leurs camarades de classe pour trouver 

de nouvelles façons d’être actifs
o Organiseront un évènement actif promouvant des 

communautés saines 

Matières reliées : Santé et éducation physique, français, 
mathématique, arts

Matériel requis : 
o Tableau
o Papier et crayons

Documents à imprimer :
o Comment j’utilise mon temps libre?
o Être actif
 
Évaluation :
o Annexe 1 : Grille d’évaluation 

  DÉTAILS
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  INTRODUCTION

Près de la moitié des décès infantiles pourraient être évités avec des soins médicaux simples et abordables. Pourtant, des millions de 
familles dans des communautés en développement n’y ont pas accès. En participant à la campagne Unis pour bouger, les élèves peuvent 
soutenir la santé de communautés en développement en organisant des activités physiques afin d’amasser des fonds, d’inspirer le 
changement et de passer à l’action pour des problématiques mondiales. Les élèves peuvent devenir des acteurs de changement actifs 
en apprenant comment mener un mode de vie sain et en organisant un évènement tel qu’un danse-o-thon ou un marche-o-thon afin de 
s’attaquer à un défi mondial comme l’accès aux soins médicaux. 

Comprenant une série d’activités pédagogiques ainsi qu’une grille d’évaluation, cette trousse vous plongera dans le monde de l’activité 
physique et de la santé. Chaque activité est conçue pour outiller les élèves afin qu’ils prennent des décisions positives concernant leur 
santé et appliquent leurs connaissances pour aider à bâtir des communautés en santé à l’échelle locale et internationale. Ils auront 
l’occasion de réfléchir à leurs habitudes et d’explorer les avantages physiques et psychologiques de maintenir un mode de vie actif. Les 
élèves exploreront également les obstacles à un mode de vie actif dans notre société et les effets potentiels d’un manque d’activité 
physique. Les activités sont basées sur Le cadre d’apprentissage d’Unis pour agir, afin d’assurer que les élèves développent l’ensemble des 
compétences essentielles qui les aident à atteindre leurs objectifs d’apprentissage et à devenir des citoyens responsables. 

 

MÉTHODOLOGIE

MAÎTRISE DE L’INFORMATIONRECHERCHE ET ÉCRITUREPENSÉE CRITIQUE

RÉFLEXIONLEADERSHIP

ARGUMENTATION

PLAN D’ACTION

Retrouvez ces icônes dans le haut de chaque activité. Elles  
identifient les compétences principales qui seront développées. 

Compétences principales
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  ACTIVITÉ D’INTRODUCTION :  

LES AVANTAGES D’ÊTRE ACTIF 

Objectif : En travaillant en équipe et lors de discussions en classe, 
les élèves découvriront les avantages physiques et psychologiques 
d’être actifs. 

Méthodes pédagogiques : Discussion en classe, travail d’équipe, 
tableau en T
  
Option : 
• Demandez aux élèves de travailler de manière individuelle 

plutôt qu’en groupe.

Matières reliées : Français, mathématique, santé et éducation 
physique, arts

Matériel requis : Papier quadrillé

Temps estimé : 75 minutes

Étapes : 
1. Écrivez « Activité physique » au tableau dans une bulle. Demandez 

aux élèves de partager ce qui leur traverse l’esprit lorsqu’ils 
pensent à ce terme. Inscrivez leurs idées autour de la bulle. 

2. Demandez aux élèves de compiler une liste d’activités 
physiques avec un coéquipier (par exemple : jouer au soccer, 
danser, courir, marcher, faire de la planche à roulettes, faire 
du vélo, nager, faire une randonnée pédestre, etc.). Demandez 
à chaque groupe de choisir deux activités. 

3. Dites aux élèves qu’ils représenteront leurs activités 
sélectionnées en créant un tableau. Expliquez que dans un 
tableau, les participants utilisent leur corps, en position fixe, 
pour représenter une scène, une action ou une idée. Donnez 
aux élèves quelques minutes pour préparer leurs tableaux. 
Rappelez à chaque équipe de ne pas divulguer leurs activités 
comme le reste de la classe devra les deviner plus tard.

4. Une fois que les groupes sont prêts, demandez aux élèves de 
se placer en cercle. Les groupes iront au centre du cercle à 
tour de rôle pour créer leur tableau. Encouragez les autres 
groupes à deviner l’activité représentée. 

5. Puis, demandez aux élèves de garder en tête toutes les 
activités physiques illustrées dans les tableaux et posez les 
questions suivantes : 
o Quelles activités sont les plus physiques?
o Quelles activités nécessitent le moins de mouvements 

physiques? 

6. Expliquez aux élèves que l’activité physique n’a pas que des 
avantages physiques, mais psychologiques également. Divisez 
la classe en groupes de deux ou trois élèves. Distribuez du 
papier quadrillé à chaque groupe. Demandez à chaque groupe 
de créer un tableau en T. La première colonne portera le 
titre de « Avantages pour la santé physique » et la deuxième 
colonne « Avantages pour la santé mentale ».

7. Sous la première colonne, demandez aux élèves d’écrire 
comment être actif peut améliorer la santé physique générale 
d’une personne (par exemple, meilleur sommeil, renforce les 
muscles, prévient les blessures, etc.). Puis, demandez aux 
élèves de noter des raisons pour lesquelles être actif améliore 
la santé mentale d’une personne (par exemple, améliore 
l’estime de soi, soulage le stress, atténue la dépression et 
l’anxiété, etc.). Puis demandez aux groupes de présenter leurs 
idées à la classe. 

8. Demandez aux élèves de tracer la silhouette d’une personne 
sur une autre feuille de papier quadrillé et, autour du corps, 
de dessiner des images qui représentent leur activité physique 
préférée. Par exemple, si un élève aime nager, il peut dessiner 
de l’eau et des lunettes de natation, un maillot de bain, etc. 

9. Puis, demandez aux élèves de dessiner les parties physiques 
du corps qui bénéficient le plus de l’activité. Par exemple, 
si un élève aime nager, il peut dessiner les poumons, les 
muscles dans les bras et les jambes, etc.

10. Enfin, demandez aux élèves de dessiner un cerveau et 
d’illustrer les avantages psychologiques de cette activité (par 
exemple, un visage heureux pour représenter la réduction du 
stress, un signe de paix pour représenter le positivisme, un 
cœur pour représenter une bonne estime de soi, etc.). 

11. Donnez quelques minutes à chaque groupe pour qu’il 
présente son travail et explique son illustration. 

12. Demandez aux élèves d’écrire une courte réflexion axée sur 
ce qu’ils ont appris au cours de cette activité en répondant 
aux questions suivantes : 
o Pourquoi croyez-vous qu’il est important d’être actif?
o Pourquoi est-ce bénéfique pour votre santé d’être actif?
o Qu’avez-vous appris de nouveau sur l’activité physique? 
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Pour les élèves plus jeunes :

Jouez à Jean dit en faisant faire des exercices physiques à vos 
élèves à leur place (par exemple, Jean dit courir sur place ou Jean 
dit faire cinq jumpings jacks). Demandez à vos élèves quelles 
parties de leur corps bénéficient de ces exercices. Comment vous 
sentiez-vous avant, pendant, et après avoir joué à Jean dit et avoir 
été actif physiquement? 
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE : 

OBSTACLES À UNE VIE ACTIVE

Objectif : Les élèves exploreront l’utilisation de la technologie 
comme facteur pouvant affecter notre motivation à être actif. Ils 
calculeront des pourcentages et créeront un diagramme circulaire 
avec leurs données. 
 
Méthodes pédagogiques : Discussion en classe, remue-
méninges, travail en équipe 

Options :
o Demandez aux élèves de travailler de manière individuelle 

plutôt qu’en groupe. 
o Demandez aux élèves de créer une illustration numérique de 

leur environnement idéal pour l’activité physique. 
o Demandez aux élèves d’illustrer leur réflexion.

Matières reliées : Mathématique, santé et éducation physique, 
langues, arts

Matériel requis : Papier quadrillé, feuillets autocollants, compas, 
rapporteur d’anlge

Temps estimé : 90 minutes

Étapes : 
1. Entamez une discussion avec les élèves sur les obstacles qui 

pourraient empêcher les gens de participer à des activités 
physiques chaque jour (par exemple, devoir être assis en 
classe, manquer de temps, regarder la télévision, passer du 
temps sur les médias sociaux, etc.). Inscrivez les idées au tableau. 

2. Divisez la classe en groupes de trois ou quatre élèves. 
Assignez à chaque groupe l’un des obstacles écrits au 
tableau. Puis, demandez-leur de noter sur leur papier 
quadrillé des moyens raisonnables de surmonter cet obstacle.

 Par exemple, si la classe travaille sur l’obstacle « devoir être 
assis en classe », ils pourraient noter « jouer à la tague à la 
récréation plutôt que de s’asseoir sur un banc » ou 

 « demander à l’enseignant d’allouer 10 ou 15 minutes par jour 
pour faire de l’activité physique ». 

3. Demandez aux élèves de présenter leurs idées à la classe. 
Pendant les présentations, le reste de la classe peut ajouter 
d’autres façons de surmonter l’obstacle. 

4. Demandez aux élèves de réfléchir à la quantité de temps 
libre qu’ils ont dans une semaine (par exemple, cinq heures 

après l’école chaque jour). Puis, demandez-leur de réfléchir 
au nombre d’heures qu’ils consacrent aux appareils 
électroniques (cellulaire, tablette, ordinateur, jeux vidéo, etc.)
pendant leur temps libre. 

5. Expliquez aux élèves que la technologie est de plus en plus 
présente et que nous tendons à lui consacrer davantage de 
temps. 

 
 Souvent, lorsque les gens utilisent les appareils 

électroniques, ils sont sédentaires et risquent de ne pas 
bouger suffisamment. Distribuez le document à 

 imprimer 1 : Comment j’utilise mon temps libre? pour aider les 
élèves à déterminer le temps qu’ils consacrent aux appareils 
électroniques pendant leur temps libre.

6. Une fois que les élèves ont rempli le document à 
 imprimer 1, demandez-leur de dessiner un diagramme 

circulaire pour illustrer la proportion de leur temps libre qu’ils 
consacrent à la technologie.

 Pour commencer, donnez aux élèves les instructions 
suivantes : 

 a. Dessinez un grand cercle sur une feuille de papier blanc. 
 
 
 

 
 b. Calculez le pourcentage de temps consacré à chaque   

 appareil électronique en utilisant la formule suivante : 

  Nombre de   ÷   nombre de minutes   x   100   =   Pourcentage 
 minutes pour      de temps libre 
 l’appareil 
 électronique                               
 
 Par exemple : Télévision

 90 minutes     ÷     300 minutes     x     100     =     30% 
 de télévision            de temps libre
 
 c. Utilisez la formule suivante pour calculer les angles de 
  chaque appareil électronique dans le diagramme   

 circulaire :

 Pourcentage x 3,6 (représente 360°) =  nombre de degrés   
                                                                       représentés par 

                  l’appareil électronique 
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Temps libre : 

Par exemple : 300 minutes (5 heures)
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8. Posez les questions suivantes aux élèves : 
o Après avoir déduit le temps consacré à la technologie, 

combien de temps reste-t-il?
o Êtes-vous surpris du temps que vous consacrez aux 

appareils électroniques pendant votre temps libre? 
o Pensez-vous que vous pourriez utiliser plus de temps 

pour faire des activités physiques?

9. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges d’activités 
qu’ils pourraient faire plutôt que de passer du temps sur des 
appareils électroniques. Par exemple, ils pourraient faire une 
marche avec un ami pour parler plutôt que de le texter, ou 
jouer au soccer avec des amis plutôt que de jouer à un jeu 
vidéo. 

10.  Maintenant, demandez aux élèves de créer un deuxième 
diagramme circulaire en remplaçant ou en réduisant le temps 
consacré à chaque appareil électronique avec des activités 
physiques potentielles. 

11. Demandez aux élèves : 
o Quels effets la surutilisation d’appareils électroniques 

peut-elle avoir sur votre santé (physique ou mentale)? 
o Comment pouvons-nous contrôler le nombre de temps 

que nous consacrons aux appareils électroniques?
o Pensez-vous qu’il est nécessaire de déconnecter de la 

technologie de temps à autre? Pourquoi?

o Comment les appareils électroniques peuvent-ils 
être utilisés pour promouvoir l’activité physique? Par 
exemple, il y a des applications qui agissent comme 
pédomètre et qui peuvent calculer le nombre de pas.

12. Fournissez à chaque élève une feuille blanche 8.5 x 11. 
Demandez aux élèves de fermer leurs yeux et de s’imaginer 
un endroit où ils pourraient être actifs et déconnecter de la 
technologie. Puis, demandez-leur de dessiner cet espace sur 
leur feuille de papier. Ce pourrait être un parc, un gymnase, 
leur cour, le confort de leur maison, etc.   

 
13.  Demandez-leur d’écrire un court paragraphe (quatre à six 

phrases) au dos de leur feuille pour décrire leur dessin et 
expliquer pourquoi ils peuvent être actifs dans cet espace. 
Donnez quelques minutes aux élèves pour qu’ils présentent 
leur travail à la classe.
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Cellulaire : 45 min = 15%
Télévision : 90 min = 30%

Jeux vidéo : 30 min = 10%

Ordinateur/tablette : 40 min = 13,3%

Autre temps : 95 min = 31,6%

Cellulaire
15%

Ordinateur
13,3%

Télévision
30%

Jeux 

Autre temps
31,6%

10%
vidéo

 Par exemple : Télévision
 
 30 % x  3,6  = 108 degrés 

7. Demandez aux élèves de remplir leur diagramme en 
utilisant un rapporteur d’angle pour mesurer les angles 
calculés pour chaque appareil électronique et le temps 
libre qu’il reste à la fin.  

 
 Par exemple :

Pour les élèves plus jeunes :

Demandez aux élèves d’écrire quatre ou cinq idées sur des 
feuillets autocollants de façons dont ils pourraient être plus actifs. 
Demandez aux élèves de poser ces feuillets autocollants dans la 
classe pour les motiver à bouger plus. 
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  ACTIVITÉ DE CONCLUSION : 

S’ACTIVER

Objectif : Les élèves apprendront de nouvelles façons d’être actifs 
et d’incorporer les exercices dans leur quotidien. 

Méthodes pédagogiques : Réflexion, travail en équipe 

Options :
o Si vous ne pouvez pas réserver le gymnase et que la météo 

ne vous permet pas de le faire à l’extérieur, organisez les 
jeux dans la salle de classe en déplaçant les pupitres aux 
extrémités de la classe (faites un jeu à la fois avec toute la 
classe). 

o Faites les jeux pendant les périodes d’éducation physique.
o Demandez aux élèves de réfléchir à leur expérience au cours 

de la semaine dans un journal.  
o Si certains de vos élèves ont des capacités limitées, assurez-

vous qu’ils participent également. Demandez aux élèves de 
penser à des façons de rendre les activités accessibles pour 
tous. 

Matières reliées :  Santé et éducation physique, langues, arts

Matériel requis : Équipement pour les jeux (varie selon les jeux 
que vous choisissez) 

Temps estimé : 90 minutes

Étapes : 
1. Demandez aux élèves combien de temps ils devraient allouer 

à l’activité physique chaque jour. Puis, dites-leur qu’ils 
devraient consacrer 60 minutes par jour à l’activité physique 
et que seulement sept pour cent des enfants âgés de cinq à 
onze ans respectent ces recommandations.  

 Source : Société canadienne de pédiatrie 
 http://www.cps.ca/fr/documents/position/directives-activite-physique
 
2. Dites aux élèves qu’ailleurs dans le monde, les enfants 

jouent à différents jeux pour bouger. Dans le document 
complémentaire, vous trouverez différents exemples de jeux 
venant d’ailleurs dans le monde. Vous pouvez également 
utiliser d’autres exemples de jeux. Organisez différentes 
stations pour les jeux choisis. Les stations peuvent être 
installées dans la classe, au gymnase ou à l’extérieur. 
Divisez la classe en petits groupes. Les groupes passeront 
15 minutes à chaque station. Les élèves devraient avoir la 
chance de jouer à chaque jeu au moins une fois.

 
3. Après que les élèves aient participé à différents jeux 

provenant des quatre coins du monde, demandez aux élèves 

d’écrire une petite réflexion décrivant leur expérience. Les 
élèves devraient répondre aux questions suivantes : 

 o Quel a été votre jeu préféré? Pourquoi?
 o À quel jeu aimeriez-vous jouer à nouveau?
 o Qu’avez-vous aimé de ces jeux? 
 o Comment ces jeux vous gardent-ils actifs? 
 o Comment affecteraient-ils votre santé si vous les faisiez  

 régulièrement?

4. Divisez la classe en groupes de trois ou quatre élèves. 
Demandez-leur d’inventer un jeu dynamique. Les élèves 
devraient noter les détails suivants : 

 o Nom du jeu
 o Règles du jeu
 o Combien de joueurs peuvent participer 
 o Objectif du jeu
 o Ressources nécessaires pour jouer

5. Jumelez des groupes ensemble. Demandez-leur de montrer 
aux autres le jeu qu’ils ont inventé. Selon l’espace requis, 
cette étape peut être faite dans la classe, dans le gymnase ou 
à l’extérieur.  

6. Maintenant que les élèves ont découvert une variété de jeux 
différents, distribuez-leur une copie du document à 

 imprimer 2 : Être actif sur lequel ils noteront les activités 
physiques réalisées au cours de la semaine. Demandez-leur 
de faire au moins une activité physique qu’ils n’ont jamais 
essayée au cours des sept prochains jours. 

7. Après la semaine, demandez aux élèves de réfléchir à leur 
expérience en répondant aux questions suivantes : 

 o Avez-vous fait vos 60 minutes d’exercice recommandées  
 chaque jour?

 o Quels obstacles avez-vous rencontrés au cours de la   
 semaine?

 o Qu’auriez-vous pu faire de différent au cours de la   
 semaine?

 o Quelles sont certaines des activités que vous avez   
 pratiquées?

 o Quelle activité avez-vous essayée pour la première   
 fois? Avez-vous aimé votre expérience? Referez-vous   
 cette activité?

 o Avez-vous fait certains jeux de l’activité précédente?
 o Continuerez-vous à faire les 60 minutes d’activité   

 physique recommandées chaque jour?   

6

Pour les élèves plus jeunes :

Faites un petit jeu de Qui est-ce? Demandez aux élèves de dessiner 
des objets qui représentent leur activité physique préférée. Une fois 
que les élèves ont terminé leurs dessins, ramassez-les et montrez-
les un à la fois à la classe. Demandez aux élèves de deviner l’activité 
physique illustrée et de d’expliquer comment elle bénéficie à leur santé. 

http://www.cps.ca/fr/documents/position/directives-activite-physique
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  ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE : 

UNIS POUR BOUGER

Objectif : Les élèves auront l’occasion de passer à l’action en 
participant à la campagne Unis pour bouger. 

Méthodes pédagogiques : Discussion, réflexion, travail d’équipe 

Options :
o Demandez aux élèves de lire le guide pratique Unis pour 

bouger de manière individuelle. 
o Demandez aux élèves de créer un diaporama avec des photos 

de l’évènement. 

Matières reliées : Santé et éducation physique, français 

Matériel requis : Appareil photo, ressources pour l’évènement, 
guide pratique Unis pour bouger

Temps estimé : 50 minutes

Étapes : 
1. Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont appris au 

cours des activités précédentes. Expliquez-leur que c’est 
facile d’être inactif, mais que l’exercice est un élément 
important d’une vie en santé et que les gens devraient bouger 
tous les jours. Dites aux élèves que l’activité physique peut 
également contribuer au bien-être général des gens dans leur 
communauté.

 
2. Distribuez le guide pratique Unis pour bouger. Demandez aux 

élèves de réviser le guide en silence avec un camarade de 
classe. 

3. Demandez aux élèves de garder en tête ce qu’ils ont appris au 
cours des activités précédentes et posez-leur les questions 
suivantes :

 o Quels sont les objectifs de cette campagne?
 o Pourquoi cette campagne est-elle importante?
 o Quelles sont les étapes pour participer à cette   

 campagne?

4. Discutez de la logistique de la campagne en posant les 
questions suivantes : 

 o En tant que classe, comment pouvons-nous participer à  
 cette campagne? 

 o Comment cette campagne aide-t-elle des gens ailleurs   
 dans le monde?

 o Comment pouvons-nous promouvoir notre participation à  
 cette campagne? 

5. Inscrivez-vous à la campagne en nous écrivant à 
 info@enfantsentraide.com.
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Réflexion : 

Demandez aux élèves de noter leur réflexion dans un texte 
qui explique pourquoi être, ou devenir, actif est important 
pour eux. Les élèves devraient fournir des raisons 
spécifiques à leurs objectifs. Comme information 
complémentaire, demandez aux élèves d’expliquer 
comment aider les autres dans le cadre de la campagne 
Unis pour bouger en amassant des fonds grâce à des 
activités physiques est important pour eux. 

http://info@enfantsentraide.com
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  Annexe 1
  

GRILLE D’ÉVALUATION 

Cette évaluation est basée sur la taxonomie de Bloom, un modèle à niveaux multiples utilisé pour classifier les degrés de complexité 
cognitive afin d’évaluer la compréhension des élèves et leur participation aux leçons. 

Niveau 1 : 50 à 59 % Niveau 2 : 60 à 69 % Niveau 3 : 70 à 79 % Niveau 4 : 80 à 
100 %

CONNAISSANCES 
ET 
COMPRÉHENSION

Démontre des 
connaissances limitées et 
une faible compréhension 
des relations entre les 
faits, les idées et les 
concepts 

Démontre certaines 
connaissances et une 
compréhension acceptable 
des relations entre les 
faits, les idées et les 
concepts

Démontre des 
connaissances 
considérables et une 
bonne compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

Démontre des 
connaissances exhaustives 
et une excellente 
compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

APPLICATION ET 
ANALYSE

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité limitée

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une certaine efficacité 

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité 
considérable

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec un haut degré 
d’efficacité

SYNTHÈSE ET 
ÉVALUATION

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
limitée

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une certaine 
efficacité 

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
considérable

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec un haut degré 
d’efficacité 

ORGANISATION ET 
COMMUNICATION

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage 
adapté à différents 
auditoires et à différents 
buts avec une efficacité 
limitée

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
certaine efficacité 

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
efficacité considérable

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec un 
haut degré d’efficacité 



U N E  I N I T I A T I V E  D E

TROUSSE D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES POUR LE PRIMAIRE

TEMPS LIBRE TOTAL : 

Pour convertir des heures en minutes, utilisez l’équation 
suivante : 

Nombre d’heures x 60 = nombre de minutes P. ex. 5 heures = 300 minutes

TECHNOLOGIE NOMBRE DE MINUTES PAR JOUR

Cellulaire :

Télévision :

Jeux vidéo :

Ordinateur/tablette :

Nombre total de minutes consacrées à la     
technologie 

Nombre de minutes restantes

DOCUMENT À IMPRIMER 1

COMMENT J’UTILISE MON TEMPS LIBRE?
 
Nom : ____________________________________________



U N E  I N I T I A T I V E  D E

TROUSSE D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES POUR LE PREMAIRE

ACTIVITÉS PHYSIQUES RÉALISÉES TEMPS ALLOUÉ (EN MINUTES) 

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

NOMBRE DE    
MINUTES AU      
TOTAL : 

DOCUMENT À IMPRIMER 2

ÊTRE ACTIF
 
Nom: ____________________________________________



TROUSSE D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES POUR LE PRIMAIRE

U N E  I N I T I A T I V E  D E

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE

JEUX VENUS D’AILLEURS
 
Ci-dessous, vous trouverez la traduction de quelques activités trouvées sur le site Web http://www.parents.com/fun/games/educational/
games-from-around-the-world/. N’hésitez pas à trouver d’autres exemples ou à incorporer des jeux que vous connaissez. 

Ghana : Pilolo

Description : Dans les villages ruraux du Ghana, en Afrique de l’Ouest, les jouets à la disposition des enfants sont plutôt limités, mais ils 
trouvent de nombreuses autres façons de s’amuser. 
Joueurs : Six, âgés de quatre ans et plus. 
Ce dont vous aurez besoin : Des bâtons et des roches. Si l’endroit où vous jouez est déjà plein de roches, utilisez des sous noirs, un pour 
chaque joueur. 
Comment jouer : Désignez un meneur et un chronométreur, puis déterminez une ligne d’arrivée. Le meneur cache les sous noirs alors que 
les autres joueurs ont le dos tourné. Le chronométreur attend à la ligne d’arrivée pour déterminer quel joueur arrivera en premier.Lorsque 
le meneur dit « Pilolo » (qui veut dire « c’est le temps de chercher »), le chronométreur démarre le chronomètre et les joueurs se mettent 
à courir pour trouver un sous noir et l’apporter l’autre côté de la ligne d’arrivée. Le gagnant remporte un point. Pour rejouer, récupérez les 
sous noirs et désignez un nouveau chronométreur et meneur. Le jeu est répété aussi longtemps que les joueurs ont de l’énergie; le joueur 
avec le plus de points remporte le jeu. 

Chili : Corre, Corre la Guaraca

Description : Ce jeu amusant à prononcer signifie « Cours, cours, la Guaraca. » Les enfants chiliens parlent espagnol, mais « Guaraca » est 
un mot qui ne veut rien dire. 
Joueurs : Cinq ou plus, âgés de cinq ans et plus. 
Ce dont vous aurez besoin : Un mouchoir. 
Comment jouer : Les joueurs s’assoient en cercle alors qu’un coureur trottine autour d’eux avec un mouchoir. Les enfants assis ne peuvent 
pas regarder. Ils chantent « Corre, Corre, la Guaraca, qui regarde derrière recevra un coup sur la tête! » En tentant de le faire sans que 
personne ne s’en rende compte, le coureur dépose le mouchoir derrière le dos d’un enfant et se met à courir. S’il réussit à faire le tour du 
cercle avant que le joueur ne réalise que le mouchoir est derrière son dos, ce dernier est éliminé du jeu. Si le joueur assis s’en rend compte, 
il doit toucher au coureur. S’il réussit, le coureur est exclu du jeu. S’il n’arrive pas à lui toucher, les deux jouent encore, mais le deuxième 
joueur devient le coureur. 

Grèce : Statues 

Description : Les élèves ne seront peut-être pas familiers avec le célèbre Discobole, mais les enfants grecs ont accès à des statues 
de marbre remarquables qui datent des temps anciens. Après une visite au musée, c’était tout naturel d’incorporer certains de ces 
personnages inspirants dans un jeu imaginatif. 
Joueurs : Quatre ou plus, âgés de quatre ans et plus. 
Comment jouer : Choisissez un joueur qui se tiendra, les yeux fermés, dans le centre d’un grand terrain. Il commence à compter, au moins 
jusqu’à dix, mais il peut aller plus loin. En fait, il n’y a aucun nombre prédéterminé auquel s’arrêter; seul le joueur au centre sait quand il 
arrêtera et ouvrira ses yeux. Alors qu’il compte, les autres se dispersent sur le terrain, ne sachant jamais quand le joueur au centre criera 
« Agalmata » (ce qui veut dire « statue » en grec. Vous pouvez utiliser ce mot pour être authentique ou juste dire « statue » si c’est plus 
facile). À ce signal, les joueurs doivent s’immobiliser, en imitant les poses de statues célèbres. Ils peuvent imiter n’importe quelle statue 
qu’ils ont déjà vue en photo : un lanceur de javelot, le Penseur, même la Statue de la Liberté. Les enfants ont le droit d’utiliser des objets 
à leur portée comme des bâtons, une balle ou un frisbee pour ajouter une touche de réalisme. Le joueur au centre touche les statues qui 
bougent, qui sont alors éliminées du jeu, puis il essaie de faire rire ou bouger les statues qui sont immobiles. Le dernier joueur à rester 
immobile gagne le jeu et devient le nouveau maître du jeu. Ce jeu est bien pour pratiquer l’équilibre. 

http://www.parents.com/fun/games/educational/games-from-around-the-world/
http://www.parents.com/fun/games/educational/games-from-around-the-world/
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U N E  I N I T I A T I V E  D E

Pakistan : Ounch Neech

Description : De nombreuses villes au Pakistan sont des endroits animés, pleins de couleurs vives et grouillants de gens. Lorsqu’ils ont la 
chance d’être loin de la foule, les enfants pakistanais, comme les enfants américains, aiment rire et s’amuser lors d’une partie entraînante 
de tague. 
Joueurs : Quatre ou plus, âgés de cinq ans et plus.
Ce dont vous aurez besoin : Un lieu à l’extérieur avec beaucoup d’obstacles comme des troncs d’arbres, une glissade, des balançoires, des 
roches ou des bancs. 
Comment jouer : Le jeu commence avec un enfant désigné comme étant la tague. Celui-ci choisit entre ounch (en haut) ou neech (en bas). 
S’il choisit neech, le sol n’est pas sécuritaire : les autres joueurs peuvent être touchés à moins qu’ils soient ounch, soit montés sur quelque 
chose comme un tronc ou une roche. L’opposé est vrai aussi, si la tague choisit ounch, le sol est sécuritaire. Bien sûr, les enfants réalisent 
rapidement que c’est ennuyant de rester seulement dans les zones sécuritaires. La première personne qui est touchée devient la tague 
pour la prochaine partie. Beaucoup de plaisir, d’exercice et une bonne façon de dépenser de l’énergie. 


