
MES SOUPERS SONT SUPERS
Tâche à accomplir : Identifier les aliments de chaque catégorie du Guide alimentaire et créer des repas qui incluent des
aliments de chaque catégorie Guide alimentaire. 

Détails de la tâche : Montrez aux élèves le schéma d’assiette du Guide alimentaire canadien et demandez-leur d’identifier
autant d’aliments sur la photo que possible. Soulignez que l’assiette est divisée en sections : légumes et fruits, aliments
protéinés, et aliments à base de grains entiers. Donnez aux élèves une feuille de papier et demandez-leur de dessiner ou tracer
deux grands cercles pour représenter des assiettes. Les élèves dessineront des repas dans ces assiettes, en se basant sur les
aliments illustrés dans l’assiette du Guide alimentaire canadien ou d’autres aliments qu’ils reconnaissent comme appartenant à
l’une ou l’autre de ces catégories. Les élèves plus âgés sont encouragés à écrire les noms des aliments en plus de les dessiner,
et de créer une assiette dont les proportions sont comme suit : la moitié est des légumes et des fruits; le quart est des aliments
protéinés; et le quart est des aliments à base de grains entiers.   

Activité complémentaire : Demandez aux élèves de décrire un repas qu’ils aimeraient manger en famille ou avec leur
entourage. 

Question de réflexion : Est-ce que tu l’as trouvé facile ou difficile de sélectionner des aliments de chaque catégorie?
Pourquoi? 

JE SUIS ET JE SAIS
Tâche à accomplir : Discuter la notion de la confiance, et faire une liste des capacités et des qualités qui nous permettent de
nous sentir confiants.

Détails de la tâche : Discutez la notion de la confiance avec les élèves et demandez-leur de réfléchir aux capacités et aux
caractéristiques qui leur renforcent la confiance. Pour les élèves plus jeunes, faites l’activité avec le groupe dans son
ensemble, en traçant sur un tableau de papier la silhouette d’un corps humain entourée d’un grand cercle. Pour les élèves plus
âgés, donnez à chacun une copie du modèle que vous pouvez télécharger ci-dessous. À l’intérieur de la silhouette, demandez
aux élèves de dresser la liste de qualités personnelles, en un ou deux mots (« Je suis »). À l’intérieur du cercle, demandez aux
élèves de faire la liste des choses qu’ils sont fiers de savoir-faire (« Je sais »). Faites la synthèse des énoncés Je suis et Je

sais et demandez aux élèves de réfléchir aux occasions où ils pourraient se rappeler ces énoncés pour être fiers d’eux-mêmes
et avoir plus de confiance en eux-mêmes.
 
Activités complémentaires : Initiez les élèves à la notion de l’affirmation de soi, et invitez-les à s’exercer à ce genre
d’affirmation en classe et/ou dans le contexte d’apprentissage à la maison.

Question de réflexion : Qu’est-ce tu pourrais faire pour renforcer la confiance des autres personnes et les encourager à
reconnaître leurs capacités et leurs qualités?

Ressources à télécharger : Je suis et je peux
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APPLI SOUCI
Tâche à accomplir : Dresser une liste de gestes à poser et de paroles d’encouragement pour réconforter un(e) ami(e) qui est
triste. 

Détails de la tâche : Pour les élèves plus jeunes, travaillez avec le groupe dans son ensemble pour dresser la liste, ou bien
encouragez les élèves à faire l’exercice de réflexion à la maison avec un membre de leur famille, puis pour l’exercice en classe
mettez les élèves en binômes et demandez-leur de mettre en scène les gestes qu’on pourrait poser ou les choses qu’on
pourrait dire lorsqu’un(e) camarade de classe se sent triste. Pour les élèves plus âgés, demandez-leur de dresser une liste avec
un(e) partenaire. Au terme de l’exercice d’écriture, tenez une conversation avec la classe dans son ensemble (ou à la maison,
avec un membre de la famille) sur les différentes réponses soulevées par la classe.  

Activité complémentaire : Demandez aux élèves de créer une application qui offrirait un soutien aux enfants qui se sentent
tristes, pour les aider à reconnaître leurs sentiments et les exprimer. Qu’est-ce qu’il faut inclure dans l’application, et de quelles
façons est-ce que cela aiderait les enfants à surmonter les sentiments de tristesse? 

Question de réflexion : Durant la pandémie de la COVID-19, qu’est-ce que tu pourrais faire pour épauler un(e) camarade qui
est triste, quand tout le monde doit respecter les consignes de distance physique?  

UN BONHOMME DE NEIGE À NOTRE IMAGE
Tâche à accomplir : Travailler en groupes afin de créer un bonhomme de neige, en s’assurant que tout le monde contribue à
l’effort, et que personne ne se sent exclu. 

Détails de la tâche : Cette activité peut se faire dehors, dans la neige, ou à l’intérieur, en utilisant des tampons d’ouate et
d’autres matériaux de bricolage. Expliquez aux élèves qu’ils vont se mettre en groupes de trois pour créer un bonhomme de
neige en miniature. Divisez les élèves en groupes de trois ou, dans un contexte d’apprentissage à distance, invitez-les à faire
l’exercice à la maison avec un membre de leur famille. Donnez aux élèves une variété de matériaux naturels (par exemple,
pommes de pin, feuilles, etc.) ou d’autres menus objets (par exemple, boutons, cristaux, etc.) qu’ils peuvent utiliser pour
décorer leur mini bonhomme de neige. Soulignez que chaque membre du groupe doit aider à façonner le bonhomme de neige,
et chacun doit choisir au moins un article pour décorer le bonhomme de neige. Les membres du groupe doivent collaborer et
prendre des décisions ensemble sur comment décorer le bonhomme de neige.  
 
Activités complémentaires : Faites une liste de différents contextes (par exemple, la récréation, le parc, la salle de classe,
etc.) et demandez aux élèves d’indiquer ce qu’ils peuvent faire pour s’assurer que personne ne se sent exclu.   

Question de réflexion : Qu’est-ce que tu as fait ou dit pour t’assurer que tout le monde se sentait accepté et valorisé? Et
qu’est-ce que les autres membres du groupe ont fait et dit pour te donner un sentiment d’appartenance?  
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POURQUOI MANGE-T-ON?
Tâche à accomplir : Réfléchir à toutes les raisons pourquoi on mange.  

Détails de la tâche : Écrivez la question suivante dans un endroit visible à tous les élèves : Pourquoi est-ce qu’on mange la
nourriture? Si les élèves sont dans un contexte d’apprentissage à la maison, encouragez-les à discuter de cette question avec
un membre de leur famille. Pour les élèves plus jeunes, encadrez la discussion et invitez les élèves à écrire leurs réponses en
dessous de la question. Pour les élèves plus âgés, invitez-les à s’entretenir avec un(e) partenaire ou se mettre en petits
groupes pour tenir une conversation sur la question avant de faire le bilan avec la classe dans son ensemble. Voici quelques
réponses possibles : pour fournir à notre corps l’énergie dont il a besoin; pour aider notre corps à se développer; à cause des
liens sociaux avec les autres personnes; parce qu’on a faim; parce que la nourriture est délicieuse, etc.   

Activité complémentaire : Demandez aux élèves de réfléchir aux raisons pourquoi la nourriture est considérée comme une
source d’alimentation pour nos corps. Discutez avec les élèves les moyens par lesquels notre corps tire de l’énergie de la
nourriture – comme les vitamines et les nutriments – et le rôle de ces éléments en favorisant la formation et la réparation des
os et des muscles, en renforçant le cœur, en aidant le cerveau à apprendre de nouvelles choses, en contribuant à la
croissance, et bien plus encore!   

Question de réflexion : Pourquoi à ton avis est-ce que les autres êtres vivants mangent de la nourriture (par exemple, les
plantes et les autres animaux)?  

GARDER L’ÉQUILIBRE
Tâche à accomplir : Sur combien de parties de ton corps est-ce que tu peux tenir en équilibre un sac de fèves/un objet mou?
Et peux-tu le tenir en équilibre en te déplaçant? 

Détails de la tâche : Donnez à chaque élève un sac de fèves/un objet mou et demandez aux élèves de trouver un espace
dégagé dans la salle de classe et s’exercer à tenir en équilibre le sac de fèves/objet mou sur les différentes parties du corps.
Encouragez les élèves à rester immobiles durant cette première étape, mais désignez des élèves individuels, par intervalles,
pour se déplacer dans la salle en tenant en équilibre leur sac de fèves/objet mou, avant de retourner à leur place initiale.
Tenez une conversation avec les élèves sur l’importance du sens de l’équilibre : cela nous permet d’effectuer une variété de
mouvements, et réduit en même temps le risque de blessures. Demandez aux élèves de réfléchir aux façons par lesquelles ils
ont développé un sens de l’équilibre depuis qu’ils étaient tout petits (par exemple, ils ont appris à passer de la position à plat
ventre à la position assise, et ensuite à marcher, à rouler à bicyclette, à exécuter des sauts, etc.). Demandez aux élèves
d’imaginer ce qui se passerait dans ces scénarios s’ils n’avaient pas un sens de l’équilibre.  
 
Activités complémentaires : Dans un grand espace, encouragez les élèves à trouver chacun(e) sa place, éloignés les uns des
autres, pour voir les distances qu’ils peuvent franchir en tenant en équilibre leur sac de fèves/objet mou.    

Question de réflexion : Qu’est-ce que tu as dû faire avec les différentes parties de ton corps pour réussir à garder en équilibre
ton sac de fèves/objet mou? 
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Sauter par-dessus 
Rouler autour 
Se tenir en équilibre dessous 
Sautiller devant 

PAR-DESSUS, EN DESSOUS, ET AUTOUR 
Tâche à accomplir : Exécuter une variété de mouvements pour passer par-dessus, en dessous, et autour d’un objet.

Détails de la tâche : Demandez aux élèves de trouver chacun un espace dégagé dans une grande aire extérieure, et donnez à
chaque élève un cône ou un objet similaire qui servira d’obstacle. Pour le contexte d’apprentissage à la maison, les élèves
peuvent choisir un objet sécuritaire qu’ils ont à portée de main. Signalez différents mouvements que les élèves doivent
exécuter pour passer par-dessus, en dessous, autour, devant, ou derrière le cône. Voici quelques exemples : 

Les élèves plus âgés peuvent être divisés en petits groupes, et chaque élève peut avoir son tour à signaler les différents
mouvements que les membres du groupe doivent effectuer. 

Activité complémentaire : Créez un parcours à obstacles, ou invitez les élèves à en créer un pour leurs camarades de classe,
où il faut exécuter une variété de mouvements pour passer au-dessus, en dessous, autour, devant, et derrière les obstacles. 

Question de réflexion : Lequel des mouvements a été le plus difficile pour toi? Pourquoi?

ALIMENTS, AMUSEMENT, ET AFFECTION
Tâche à accomplir : Dessiner et décrire un repas sain que ta famille aime manger.

Détails de la tâche : Tenez une discussion avec les élèves sur les types d’aliments dans les repas qui correspondent aux lignes
directrices consignées dans le Guide alimentaire canadien. Demandez aux élèves de réfléchir à ce que leur famille mange au
déjeuner, au dîner, et au souper. Dans un contexte d’apprentissage à la maison, cette discussion peut se tenir avec un membre
de la famille. Si les élèves ont besoin d’aide, vous pouvez faire une séance de remue-méninges sur les types de repas que les
personnes peuvent manger ensemble. Donnez à chaque élève une feuille blanche et invitez-les à dessiner un des repas
préférés de leur famille. Pour les élèves plus âgés, demandez-leur d’écrire le nom du repas et de décrire les ingrédients là-
dedans.
 
Activités complémentaires : Transformez l’activité en quelque chose de plus créatif et artistique : donnez aux élèves une
variété de stylos, marqueurs, etc. pour créer leur dessin. Exposez les dessins sur un mur dans la salle de classe, ou un babillard,
ou à la maison.    

Question de réflexion : Comment est-ce que tu te sens lorsque tu manges un repas en compagnie de tes proches?
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Bondir par-dessus 
Sauter autour 
Sauter derrière 
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HABILES ET EN FORME 
Tâche à accomplir : Tracer une variété de formes en utilisant différentes habiletés motrices. 

Détails de la tâche : Amenez les élèves à l’extérieur, dans un grand espace ouvert.  Invitez les élèves à se déplacer dans cet
espace en utilisant une habileté motrice particulière. À intervalles réguliers, signalez une forme et associez-la à une habileté
motrice. Les élèves doivent alors tracer la forme en utilisant l’habileté motrice indiquée (par exemple, tracez un cercle en
sautant, tracez un carré en sautillant; tracez un cœur en courant; tracez un rectangle en roulant, etc.).  

Activité complémentaire : Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chaque groupe les équipements nécessaires (par
exemple, cônes, cordes à sauter, ou un vaporisateur contenant du colorant alimentaire mélangé avec de l’eau) pour tracer
différentes formes sur/dans la neige. Invitez les groupes à créer un parcours composé d’une série de formes sur le sol,
chacune associée à un mouvement différent, que les autres groupes peuvent essayer (par exemple, une étoile autour de
laquelle il faut sautiller; un carré autour duquel il faut rouler, etc.). 

Question de réflexion : Quels signes est-ce que ton corps t’a donnés pour indiquer que tu bougeais beaucoup durant l’activité
(par exemple, le cœur qui bat plus fort, la respiration qui accélère, la transpiration, etc.)?  

RACONTER UNE HISTOIRE DE YOGA
Tâche à accomplir : Écouter une histoire et s’initier aux postures de yoga essentielles. 

Détails de la tâche : Établissez un environnement très calme pour les élèves : mettez de la musique tranquille, baissez
l’éclairage et/ou invitez les élèves à se concentrer sur leur corps et sur le sentiment de calme lorsqu’ils font les postures.
Lisez/racontez une histoire qui fait appel aux postures de yoga communes ou passez une histoire de yoga telle qu’Une histoire
magique pour du yoga ludique. Les élèves imitent les différentes postures évoquées dans le récit. Les histoires de yoga
peuvent incorporer une variété de postures telles que la posture du chien la tête en bas, la posture du chat, la tête de vache, la
grenouille, le cobra, le papillon, et d’autres encore.  
 
Activités complémentaires : Invitez les élèves à élaborer leur propre histoire de yoga. Les élèves peuvent se mettre en
binômes ou en groupes pour l’exercice ou, dans un contexte d’apprentissage à la maison, ils peuvent le faire avec un membre
de la famille.  

Question de réflexion : Comment te sentais-tu dans ton corps avant et après cette activité? Et dans ton esprit? 

#AMBCHALLENGE

FÉV
2021

M-3

https://www.youtube.com/watch?v=ho9uttOZdOQ
https://www.youtube.com/watch?v=l5WH752E5ek


LE BONHEUR AU CŒUR 
Tâche à accomplir : Dessine toutes les choses que tu aimes, que tu valorises, et qui comptent le plus dans ta vie. 

Détails de la tâche : Avec la classe dans son ensemble, ou à la maison avec un membre de la famille, discutez avec les élèves
les choses et les personnes qui leur tiennent à cœur, ce qu’ils valorisent, et ce qui compte le plus dans la vie de chacun(e).
Donnez aux élèves une copie du modèle de cœur (téléchargeable via le renvoi ci-dessous) et invitez-les à dessiner ce qu’on
vient de discuter. Soulignez l’importance de se rappeler les choses les plus importantes dans la vie lorsqu’on se sent triste ou
fâché, ou lorsqu’on fait face à une décision difficile. Abordez également les stratégies pour composer avec ces émotions (par
exemple, discuter le problème avec quelqu’un dans ton entourage, écrire tes sentiments dans un journal, ou faire une activité
que tu trouves agréable). 
 
Activités complémentaires : Invitez les élèves à décrire leur cœur heureux à un(e) partenaire ou à un membre de la famille.  

Question de réflexion : Qu’est-ce que tu fais pour te remonter le moral lorsque tu es triste ou fâché(e)? 

Ressources à télécharger : CŒUR

Bottez-le – donner un coup de pied en avant 
Tordez-le – se planter fermement sur les jambes et se tordre le torse doucement vers le côté puis revenir au centre 
Tournez-le – tourner en rond 
Tirez-le – imaginer que vous tirez sur deux leviers au-dessus de la tête 
Sautez-le – sauter dans les airs

BOP IT DANS LA VIE RÉELLE
Tâche à accomplir : Mettre en pratique les habiletés motrices et de coordination en effectuant une variété de mouvements. 

Détails de la tâche : Vérifiez que vous disposez de suffisamment d’espace pour faire l’activité en respectant les consignes de
distanciation physique, et écartez les objets et obstacles qui pourraient poser un danger. Expliquez aux élèves qu’on va
effectuer des mouvements sur le rythme d’une chanson, comme on fait dans le jeu populaire qui s’appelle Bop It. Choisissez
une musique bien rythmée et lancez-en la lecture, tout en signalant aux enfants les mouvements à effectuer :

 
Activités complémentaires : Divisez les élèves en petits groupes, ou bien travaillez avec la classe dans son ensemble pour
élaborer un jeu comprenant une variété de mouvements à effectuer sur un signal (par exemple, imiter les mouvements d’une
variété d’animaux, créer des mouvements qui correspondent aux personnages d’un film ou d’une émission à la télé, etc.). 

Question de réflexion : Quel mouvement as-tu trouvé le plus agréable à faire? Pourquoi?
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UN DISCOURS INTÉRIEUR POSITIF 
Tâche à accomplir : Faire un remue-méninges et s’initier à la tenue d’un discours intérieur positif en vue de renforcer la
conscience de soi et la confiance en soi. 

Détails de la tâche : Demandez aux élèves de réfléchir à des exemples de commentaires positifs que leur donnent leurs
camarades et les membres de leur famille (par exemple : bien fait; je suis vraiment impressionné; tu es habile, etc.) et de
partager ces messages avec la classe. Demandez aux élèves si jamais ils font ce même genre de commentaire à eux-mêmes.
Expliquez aux élèves qu’en parlant ainsi à soi-même, en soulignant les bonnes qualités et les aspects positifs de la journée, on
peut arriver à mieux se connaître. Cette pratique peut également renforcer la confiance et encourager la personne à croire en
soi-même. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges sur les messages positifs et les affirmations qu’ils pourraient se
donner. Écrivez ces messages sur un tableau à feuilles ou, pour les élèves plus âgés, invitez-les à écrire leurs propres
messages sur une feuille. Les élèves peuvent alors trouver un endroit tranquille pour s’exercer au discours intérieur positif, ou
ils pourraient partager les messages avec un(e) partenaire ou un membre de la famille (dans un contexte d’apprentissage à la
maison). Voici quelques exemples de messages positifs :  Je suis fier/fière de qui je suis, je suis bon(ne) envers les autres, et je
suis doué(e) en...   
 
Activités complémentaires : Encouragez les élèves à se mettre devant une glace à la maison et à tenir un dialogue positif
avec leur image.    

Question de réflexion : Comment te sentais-tu à la suite de cet exercice de discours intérieur positif? 
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LE B.A.-BA DES RELATIONS SAINES
Tâche à accomplir : Reconnaître et dessiner les relations saines avec les autres personnes. 

Détails de la tâche : Expliquez aux élèves que, pour se sentir en sécurité, aimé, valorisé, et heureux, il est important de
développer des relations saines avec les autres personnes. Les relations peuvent exister avec les membres de la famille, les
camarades, les enseignants, les coéquipiers et coéquipières, et ainsi de suite. Demandez aux élèves de réfléchir à une relation
saine dans leur vie, ou à la notion générale de ce que devrait être une relation saine.  Demandez aux élèves de faire un dessin
d’eux-mêmes avec l’autre personne dans une relation saine, et d’écrire une liste des qualités qui contribuent à cette relation
saine (par exemple, la bonté, la confiance, une bonne communication, la gentillesse, etc.). Au verso de la feuille, demandez aux
élèves de faire un dessin de leur notion d’une relation malsaine, et de faire une liste des qualités qui contribuent à une relation
malsaine (par exemple, frapper l’autre personne, dire des injures, mentir, etc.). Demandez aux élèves ce qu’ils peuvent faire et
auprès de qui ils peuvent chercher conseil s’ils pensent qu’ils sont dans une relation malsaine. 

Activité complémentaire : Avec le groupe dans son ensemble, faites un remue-méninges qui définit les stratégies pour
entretenir des relations saines et en même temps respecter les consignes de distanciation physique (par exemple, lever le
pouce en l’air plutôt que de faire un donne-m’en cinq; donner un coup de fil à un membre de la famille qu’on ne peut pas voir
en face à face; faire des activités comme sauter à la corde, où on peut toujours jouer ensemble, mais chacun apporte ses
propres équipements, etc.).  

Question de réflexion : Que dis-tu, et comment te comportes-tu afin de développer des relations saines? 
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NAPPERON ILLUSTRÉ
Tâche à accomplir : Identifier les préférences alimentaires et créer un napperon pour les illustrer.   

Détails de la tâche : Téléchargez et imprimez le modèle de napperon fourni ci-dessous et donnez-en une copie à chaque
élève. Visitez le Guide alimentaire canadien et faites le point sur les aliments qui sont représentés sur l’image d’assiette, en
soulignant la répartition (la moitié de l’assiette est composée de légumes, le quart est les aliments protéinés, et le dernier
quart est les aliments à grains entiers). Demandez aux élèves de dessiner leurs aliments préférés (ou les aliments qu’ils ont
envie d’essayer) dans les sections applicables de leur napperon, pour créer un repas équilibré. Pour les élèves plus âgés,
demandez-leur d’étiqueter les aliments sur leur napperon. Au terme de l’exercice de dessin, demandez aux élèves de montrer
leur dessin à la classe, à une(e) partenaire, ou à un membre de la famille (dans un contexte d’apprentissage à la maison). Si
l’enfant veut utiliser son napperon à la table, le napperon peut être recouvert de film alimentaire ou glissé dans un sac pour
congélateur pour protéger le dessin.   

Activité complémentaire : Fixez les napperons sur les murs de la salle de classe et invitez les élèves à examiner les dessins de
leurs camarades de classe. Encouragez les élèves à réfléchir aux similarités et aux différences entre les napperons de leurs
camarades et le leur.  

Question de réflexion : Quand tu choisissais tes aliments préférés, quelle catégorie a été la plus facile ou avait le choix le plus
riche? Quelle catégorie as-tu trouvé la plus difficile, avec le moins de choix? 

PARTAGER L’AMOUR 
Tâche à accomplir : Dessiner quelqu’un ou quelque chose que tu aimes, et expliquer pourquoi cette personne ou cette chose
t’est chère.

Détails de la tâche : Donnez aux élèves une feuille blanche et demandez-leur de dessiner quelqu’un ou quelque chose qu’ils
aiment (par exemple, un parent, un(e) ami(e), un animal de compagnie). Invitez les élèves à montrer leurs dessins à la classe
ou à un membre de la famille, en précisant pourquoi ils ont choisi telle ou telle personne ou chose pour leur dessin. Tenez une
conversation avec les élèves sur l’importance d’avoir quelqu’un ou quelque chose avec qui nous pouvons nous entretenir, ou
qui sait nous remonter le moral quand nous nous sentons tristes.

Activité complémentaire : Invitez les élèves à créer une carte de remerciement ou écrire une lettre (pour les élèves plus âgés)
adressée à la personne qu’ils viennent de dessiner.

Question de réflexion : De quelles façons est-ce que cette personne montre son affection?
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BOUGER-GELER
Tâche à accomplir : S’exercer à une variété de positions d’équilibre et habiletés locomotrices.  

Détails de la tâche : Expliquez aux élèves que l’équilibre statique est un exercice de maintenir l’équilibre sur place, sans se
déplacer. Expliquez que les exemples d’équilibre statique incluent : rester debout sur un pied, faire une variété de postures de
yoga, ou toucher vos orteils. Sortez à l’extérieur avec les élèves et encouragez-les à trouver chacun un espace dégagé,
éloignés les uns des autres. Demandez aux élèves d’inventer une variété de postures d’équilibre statique en se tenant sur un
pied, sur un bras et un pied, ou sur un coude et un genou. Divisez les élèves en quatre groupes et attribuez une couleur
différente à chaque groupe. Donnez à chaque élève un foulard ou un autocollant dont la couleur correspond à celle de son
groupe.   

Invitez les élèves à commencer à se déplacer dans l’aire de jeu, en utilisant une habileté locomotrice spécifique (par exemple,
sauter, galoper, glisser, ramper, etc.). À différents intervalles, donnez le signal « Gelez », et tous les élèves doivent alors geler
en place. Choisissez une couleur et un type de posture d’équilibre (par exemple, sur un pied, sur le coude et le genou, etc.). Les
élèves qui ont un foulard ou un autocollant de cette couleur effectuent l’exercice tandis que les membres des autres groupes
sautillent comme des grenouilles ou rampent comme des ours autour de l’aire de jeu. Signalez une nouvelle habileté
locomotrice pour terminer la période de gel et relancer le déplacement de tous les élèves. Pour les contextes d’apprentissage
à la maison, encouragez les élèves à faire l’activité en compagnie d’un membre de leur famille.   

Activité complémentaire : Donnez des ballons à quelques-uns des élèves et, en se déplaçant dans l’aire de jeu, ils doivent
maintenir le mouvement du ballon en utilisant différents types de passes (ex : lancer, botter, passer main à main, etc.). 

Question de réflexion : Quelle posture d’équilibre as-tu trouvé la plus facile? Et la plus difficile? 
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LES ÉMOTIONS EN MOUVEMENT 
Tâche à accomplir : Réfléchir aux différents types d’émotions et interpréter ces émotions sous forme de mouvements. 

Détails de la tâche : Demandez aux élèves de se mettre debout à côté de leur pupitre, ou bien sortez à l’extérieur pour faire
cet exercice. Expliquez aux élèves le concept d’« émotions » et demandez au groupe de faire une liste pour identifier autant
d’émotions que possible (par exemple, fâché, heureux, effrayé, triste, drôle, anxieux, fier, excité). Demandez aux élèves
d’interpréter les différentes émotions dans un mouvement. Pour chaque émotion, demandez aux élèves si c’est une émotion
positive ou négative. Pour les contextes d’apprentissage à la maison, encouragez les élèves à faire l’activité en compagnie
d’un membre de leur famille.    

Activité complémentaire : Discutez pourquoi il est important de savoir comment réagir tant aux émotions négatives qu’aux
émotions positives, et quelles sont les réactions appropriées aux différentes émotions. 

Question de réflexion : Quelle personne, quel endroit, ou quelle chose te donne des émotions positives? Pourquoi? 
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MON STYLE DE VIE ACTIF
Tâche à accomplir : Avec les camarades de classe, faire une liste de toutes les manières par lesquelles vous avez été actifs au
cours de la dernière semaine.  

Détails de la tâche : Invitez les élèves à faire le bilan de toutes leurs activités physiques au cours de la semaine : marcher à
l’école, pratiquer des sports, faire une promenade dans le parc, aider avec le ménage, et ainsi de suite. Pour les élèves plus
jeunes, écrivez les réponses sur un tableau SMART ou sur un tableau à feuilles et calculez le total des élèves ayant participé à
chacune des activités que vous aurez notées. Pour les élèves plus âgés, mettez-les en groupes de quatre et attribuez un rôle à
chaque membre (facilitateur/facilitatrice, secrétaire, présentateur/présentatrice, et chef de claque).  Chaque groupe élabore
une liste et le/la secrétaire consigne les articles sur papier. Le présentateur/ la présentatrice dans chaque groupe doit
partager la liste avec la classe, et parler des similarités et des différences avec les listes des autres groupes. Pour les
contextes d’apprentissage à la maison, encouragez les élèves à faire l’activité en compagnie d’un membre de leur famille.  

Activité complémentaire : Demandez aux élèves s’ils savent ce que signifie « sédentarité » ou « comportement sédentaire ».
Expliquez-leur qu’un comportement sédentaire est quand on reste assis ou couché pendant une certaine période (sauf quand
on dort). Amorcez une discussion avec la classe sur l’importance de choisir de bouger à des intervalles réguliers, et de ne pas
rester assis pendant de longues périodes. Demandez aux élèves de réfléchir aux stratégies pour être moins sédentaires. 

Question de réflexion : Quelle est ton activité physique préférée? Pourquoi as-tu choisi cette activité? 


