
DURÉE : 30 minutes 

HABILETÉ : Équilibre

ÉQUIPEMENT : Banc ou poutre basse, 
sacs de pois, cerceaux, ruban ou craie 

Introduction (2 - 3 minutes) 

Invitez les enfants à former un demi-cercle devant vous ou à se mettre en ligne devant 

vous.

Expliquez aux enfants les règles de sécurité et qu’à votre signal, ils doivent s’arrêter et 

vous écouter.

En 20 à 30 secondes, expliquez aux enfants les activités de la journée.

Où devriez-vous regarder lorsque vous vous tenez en équilibre? 

DATE : 

ORGANISATION/PROGRAMME : 

ANIMATEUR DE L’ACTIVITÉ : 

NOM DU GROUPE : 

Équilibre 1.3: Traverser la rivière
3 à 5 ans
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Activité 1: Faites le lien  (5 - 8 minutes) 

• Demandez aux enfants de se déplacez à travers toute l’aire de jeu lorsque la musique 
commencera, en marchant, en courant, en galopant, en sautant, etc. 

• Lorsque vous arrêtez la musique,  nommez deux parties du corps.

• Les enfants doivent faire toucher les deux parties du corps qui ont été nommées, en faire 
la statue.

• Suggestions de parties du corps :

 » La main au pied

 » Le pied à l’autre pied

 » Le coude au genou

 » La main à l’épaule

 » La tête à la main

 » Le genou à la cheville

 » Le pied à la tête (s’asseoir pour celle-ci)

• Laissez les enfants tenir la position 3 à 5 secondes

• Vous pouvez dire aux enfants de changer, afin qu’ils joignent leurs autres parties du corps 
(pied gauche, main droite, puis pied droit, main gauche)

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Encouragez les enfants à être créatifs.

• Démontrez comment prendre la posi-
tion lorsque les enfants éprouvent des 
difficultés.

Activité 2 : Traverser la rivière (5 - 8 minutes) 

• Placez du ruban au sol, ce ruban deviendra des billots de bois.

• Faites des billots de différentes formes (droits, en zigzag, à angle, tortillé)

• Les billots peuvent aussi être faits de poutres, de blocs de mousse, de cordes à danser, 
de matelas minces.

• Les billots doivent être assez rapprochés les uns des autres pour que les enfants puissent 
passer de l’un à l’autre.

• Démontrez aux enfants comment on doit se déplacer sur les billots : les bras droits sur 
les côtés, en regardant droit devant, dans la mesure du possible.

• Expliquez aux enfants qu’au son de la musique, ils devront marcher sur les billots.

• Lorsque la musique arrête, ils doivent s’arrêter et se tenir comme des statues.
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AVERTISSEMENT : Les plans de cours et les activités sont présentés sur ce site Web à des fins éducatives uniquement. L’activité physique n’est pas sans 
risques et les mouvements proposés sur ce site pourraient occasionner des blessures. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard de son contenu.

Actif pour la vie est un organisme sans but lucratif engagé dans la promotion de la littératie physique auprès des 
enfants. Pour plus de plans de leçon, veuillez consulter le site: actifpourlavie.ca

INDICES
• Les bras comme des ailes.

• Les bras droits

• Regarder devant

INDICES
• Les bras comme des ailes.

• Les bras droits

• Regarder devant

Activité 3 : Nourrir le requin (8 - 10 minutes) 

• Placez les bancs ou les poutres basses afin que les enfants puissent « traverser la rivière ».

• Placez un panier ou un cerceau au bout de chaque poutre. Le panier ou le cerceau 
représente le requin.

• Donnez à chaque enfant un sac de pois. C’est avec ce sac de pois qu’ils vont nourrir le 
requin.

• Expliquez aux enfants qu’ils devront travailler en équipe pour nourrir le requin.

• Démontrez aux enfants comment ils doivent traverser le pont (la poutre) et lancer la 
nourriture au requin.

• Les enfants doivent revenir au point de départ, sur la poutre, avant qu’un autre enfant 
puisse aller nourrir le requin à son tour.

• Le but de l’exercice est de placer les plus de nourriture possible dans la bouche du 
requin.

• Faites des rondes de 2 minutes.

• Comptez combien de nourriture va dans la bouche de chaque requin.

• Recommencez l’activité, afin que les enfants puissent battre leur score précédant.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Si vous aidez les enfants à garder leur 

équilibre, tenez-vous à côté d’eux.

• Demandez aux enfants de faire des pas, 
de ne pas faire traîner leurs pieds.

Récapitulatif (2 minutes)

Ramenez les enfants à former un demi-cercle devant vous.

Faites un retour sur ce qui a été appris aujourd’hui.

Discutez avec les enfants des bons coups de l’activité.


