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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE INITIATIVE DE

Objectif : Les élèves en apprendront davantage sur les avantages 
et les défis de la vie dans le nord du Canada. La maîtrise de 
différents sports et activités reflète souvent les conditions 
environnementales et économiques ainsi que les valeurs 
culturelles. Les élèves enseigneront à leurs pairs un nouveau jeu 
en expliquant son contexte historique et son objectif.

Temps requis : Trois séances de 50 minutes

Note: Il est souhaitable que ces activités aient lieu à l’extérieur, 
pendant l’hiver. Assurez-vous que les élèves sont adéquatement 
préparés à passer leur période d’éducation physique dehors.

Ressources requises :
o Une corde pour chaque paire d’élèves (ex. 8 cordes pour 16 

élèves)
o Les cordes devraient être assez longues pour créer un cercle 

de 2 mètres de diamètre.
o Assurez-vous que les élèves aient apporté le matériel 

nécessaire, en quantités suffisantes, pour faire leur activité 
avec toute la classe.

Activité 1 : Contexte
1. Demandez aux élèves de lister leurs sports préférés. Écrivez-

les au tableau.
a. Demandez aux élèves :
o Pourquoi participez-vous à certains sports plutôt qu’à 

d’autres?
o Quels facteurs influencent les sports que pratique une 

personne (climat, argent, environnement, culture…)? 
o Selon vous, quels sports pratiqueriez-vous si vous habitiez 

en Australie? Au Brésil? En Arctique?
 

2. Demandez aux élèves de se rappeler ce qu’ils savent de la vie 
en Arctique.
a. Géographie, culture, alimentation, activités, etc.
b. Les défis et joies du quotidien auxquels les habitants font 

face.

3. Dites aux élèves qu’ils apprendront quelques jeux 
traditionnels inuits.

Activité 2 : Jeux extérieurs
Note: Ce jeu peut être enseigné à l’intérieur ou à l’extérieur, selon 
la météo et à la discrétion de l’enseignant.

1. Donnez le temps aux élèves de s’habiller adéquatement pour 
jouer dehors. Rassemblez-vous à l’extérieur et commencez 
les échauffements. 

2. Aidez les élèves à comprendre la différence de température 
avant de commencer. Informez-les de la température 
actuelle et rappelez-leur que les températures en Arctique 
peuvent atteindre -50°C. Demandez aux élèves de penser 
aux problèmes qui pourraient survenir. Quels sports et jeux 
seraient impopulaires dans cet environnement?

3. Enseignez le jeu de votre choix parmi ceux illustrés sur le site 
www.athropolis.com/news-upload/11-data/index.htm

 (en anglais mais avec beaucoup d’illustrations)

4. Présentez l’activité de la façon selon le modèle que les élèves 
devront suivre lorsqu’ils présenteront leur activité.
a. Nom de l’activité
b. Explication de l’activité
c. Consignes de sécurité
d. Démonstration
e. Gestion efficace de la participation des élèves
f. Compétences développées, raisonnement derrière la 

nécessité de ces compétences pour la vie en Arctique

Exemple :
Le Musk-Ox Push (Cette activité peut être réalisée à l’intérieur ou à 
l’extérieur.)

(Créez un cercle avec la corde. Le cercle devrait faire environ
2 mètres de diamètre.)

5.  Demandez à deux élèves de faire une démonstration en se 
plaçant au centre du cercle.

6. Demandez aux élèves de se mettre à quatre pattes, face à 
face.
a. Expliquez aux élèves que, dans ce jeu comme dans de 

nombreux jeux inuits, il est très important d’écouter 
lorsqu’un autre joueur souhaite abandonner ou mettre fin au 
jeu. Un joueur peut mettre fin au jeu en criant STOP ou en 
tapant sur le sol à plusieurs reprises.

  PRIMAIRE : ÉDUCATION PHYSIQUE

JEUX INUITS
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7. Les élèves doivent baisser la tête et placer leur nuque contre 
l’épaule de l’autre joueur.

8.  L’objectif de ce jeu est de pousser l’autre joueur en dehors du 
cercle. Le premier à réussir gagne la partie.

9. Demandez aux élèves de trouver un partenaire de taille 
similaire, de prendre une corde et de créer une petite 
compétition! Le premier qui gagne deux parties est le 
vainqueur.

10. Après le jeu, rassemblez les élèves en un grand cercle 
et animez une discussion en leur demandant pourquoi ils 
pensent que cette activité, et les autres, sont importantes 
dans la vie des Inuits.
a. Les habitants de l’Arctique devaient s’assurer qu’ils avaient 

une façon de développer leurs habiletés athlétiques 
afin d’être de bons chasseurs. En vous basant sur votre 
compréhension de la vie en Arctique, quelles sont les 
habiletés qu’ils devaient renforcer?

o Musculation des bras : nécessaire pour chasser au harpon la 
baleine, le morse et l’ours, et pour retenir l’animal une fois 
attrapé.

o Jambes agiles : pour courir après les caribous et fuir les 
prédateurs.

Activité 3: Jeu inuit
Note: Cette partie peut avoir lieu à l’intérieur ou à l’extérieur.

1. Divisez le groupe en six équipes. Chaque équipe recevra 
un jeu qu’elle sera responsable d’enseigner aux autres. 
Demandez aux équipes de choisir un jeu parmi la liste 
suivante et remettez-leur les ressources indiquées à la fin de 
la leçon. 

 a. The Kneel Jump
 b. The Back Push
 c. The Leg Wrestle
 d. The Knuckle Hop
 e. The Mouth Pull
 f. The Sitting Knuckle Pull

Activité 4: L’enseignement de quelques jeux inuits
Note: La présentation des jeux nécessitera probablement deux 
cours, à raison de trois jeux par cours.

Déroulement de la leçon :
1. Donnez à chaque équipe 15 minutes pour enseigner son jeu. 

Le déroulement général devrait être comme suit :
 a. Explication de l’activité et des règles de sécurité
 b. Démonstration
 c. Gestion efficace de la participation des élèves
 d. Habiletés développées, raisonnement derrière la nécessité   

 de telles habiletés pour vivre en Arctique.
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES 

Voici des ressources complémentaires aux activités que vous pouvez partager avec vos élèves : 

 � Explication de jeux inuits, avec photos :  www.athropolis.com/news-upload/11-data/index.htm (anglais seulement)

 � Vidéo de jeux inuits additionnels :            
www.youtube.com/watch?v=yTlr8Qa7Viw&list=PL38D8E86401FCAB55&index=1 (anglais seulement)


