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ACTIVITÉ POUR LE  SECONDAIRE 

E N  PA R T E N A R I AT  AV E C

Objectif : Les élèves développeront une appréciation des défis 
liés à la vie nordique et une sensibilisation à la culture du nord du 
Canada en examinant des jeux inuits. L’excellence dans certains 
sports et activités est souvent une réflexion des conditions 
environnementales, des moyens économiques et des valeurs 
culturelles. Les élèves développeront aussi des aptitudes en 
communication et en leadership en enseignant un nouveau jeu à 
leurs camarades de classe et en expliquant le contexte historique 
et l’objectif de chaque jeu.

Temps requis : Trois séances de 50 minutes

Activité : Information
1. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges pour créer 

une liste de leurs sports préférés. Inscrivez-les au tableau, et 
posez aux élèves les questions suivantes : 

 a. Auxquels participez-vous? Pourquoi pratiquez-vous ce   
 sport? Pourquoi pas les autres?

 b. Est-ce que ce sont des sports d’équipe ou des compétitions  
 individuelles?

 c. Est-ce que les sports que vous pratiquez varient selon la   
 saison?

 d. Quels sports pratiqueriez-vous si vous viviez en Norvège, au  
 Brésil ou au Qatar?

 e. Quels sont les facteurs qui font que certaines personnes   
 excellent dans certains sports, mais pas d’autres? (climat,  

  environnement, argent, disponibilité du matériel, génétique,  
 santé générale, etc.)

 f. Comment ce phénomène se reflète-t-il dans les 
  compétitions internationales comme les championnats du 
  monde ou les Jeux olympiques d’été et d’hiver?
 g. Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils savent de la vie 
  dans l’Arctique et des peuples inuits en termes de 
  géographie, de culture, d’alimentation, d’activités, etc. 
  Demandez aux élèves ce que sont les défis quotidiens de la 
  vie dans l’Arctique.

2. Annoncez aux élèves qu’ils découvriront, et essaieront, des 
jeux traditionnels inuits.

 a. Expliquez comment ces passe-temps ont aidé les Inuits   
 à développer les compétences nécessaires à la survie dans  
 un environnement arctique (force physique, agilité, flexibilité, 

  endurance, tolérance à la douleur).
 b. Montrez un vidéo d’une compétition inuite (choisissez-en 
  un sur beyondpenguins.ehe.osu.edu/issue/peoples-of-the-
  arctic/arctic-survival-skills-traditional-inuit-games, en 
  anglais seulement. Le jeu « Ear Pull » est dramatique, mais 
  n’est peut-être pas le genre de jeu que vous voulez enseigner 
  à vos élèves.)

Activité 2 : L’avion
1. Rassemblez les élèves à l’extérieur. Informez-les de la 

température actuelle, et rappelez-leur que dans l’Arctique, le 
mercure peut descendre jusqu’à -50 degrés Celsius.

2. Présenter aux élèves « L’avion », de la façon dont vous voulez 
qu’ils fassent leurs propres présentations dans l’Activité 3, en 
utilisant les points suivants pour vous guider :

 a. Nommez le jeu
 b. Expliquez les objectifs et les règles
 c. Discutez de la sécurité
 d. Faites une démonstration
 e. Expliquez le rôle des élèves
 f. Discutez des aptitudes développées, des facteurs 
  physiques et psychologiques qui affectent les 
  performances dans le jeu et de comment ces 
  compétences peuvent être transférées à la survie dans 
  l’Arctique.

3. Demandez à quatre élèves de participer à la démonstration.
 a. Demandez à une personne de se coucher à plat ventre 
  sur le sol, pieds collés et bras écartés : c’est « l’avion ».
 b. Les trois autres élèves doivent ensuite soulever « 
  l’avion » : une personne tient les chevilles, et les deux 
  autres soulèvent chacun un poignet ou avant-bras.
 c. La personne qui fait l’avion doit garder son corps 
  complètement droit et rigide aussi longtemps que 
  possible alors que les autres le font avancer lentement. 
 d. Le but du jeu est de faire « voler l’avion » aussi loin que  
  possible en tenant toujours la position. « L’avion » qui 
  vole le plus loin gagne.
 e. À première vue, ce jeu peut sembler facile, mais il 
  demande une très grande force du haut du corps.

4. Divisez la classe en groupes de quatre élèves, et demandez à 
chacun de faire l’avion à tour de rôle pour voir qui volera le plus 
loin.

5. Après le jeu, rassemblez la classe et discutez avec les élèves 
de l’importance de ce jeu dans la vie des Inuits. Invitez les 
élèves à considérer les points suivants :

 a. Considérez les muscles utilisés dans ce jeu et les effets  
 de l’environnement naturel arctique sur le corps.

 b. Quel est le lien entre les aptitudes développées dans   
 « L’avion » et le mode de vie traditionnel des Inuits?   
 (Travail d’équipe, endurance, concentration, motivation,   
 force physique, etc.)
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Activité 3 : Travail de groupe
1. Divisez la classe en six groupes et assignez l’un des jeux 

inuits suivants à chaque groupe :
 a. One and two foot high kicks
 b. The Alaskan High Kick
 c. Knuckle Hop
 d. Leg Wrestle
 e. The Back Push
 f. The Sitting Knuckle Pull

2. Expliquez aux élèves qu’ils devront enseigner leur jeu à la 
classe en utilisant le même format de présentation que celui 
utilisé pour « L’avion ».

3. Afin de faciliter l’apprentissage de chaque jeu, donnez aux 
élèves les liens fournis dans la section « Ressources » de ce 
document.

4. Allouez 15 minutes pour chaque présentation.
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES

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

 � Jeux traditionnels inuits :            
www.athropolis.com/news-upload/master/11-frames.htm        
http://beyondpenguins.ehe.osu.edu/issue/peoples-of-the-arctic/arctic-survival-skills-traditional-inuit-games    
http://archives.radio-canada.ca/sports/evenements_sportifs/dossiers/1097/      
http://gamesmuseum.uwaterloo.ca/VirtualExhibits/Inuit/french/index.html
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