
DURÉE : 30 minutes 

HABILETÉ : Locomotion

ÉQUIPEMENT : Cerceaux, poches,  
musique

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, 

vous regarder et vous écouter.

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

Aujourd’hui, nous allons apprendre à galoper. Connaissez-vous des animaux qui 

galopent?
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Activité 1 : Les couleurs (5 - 8 minutes) 

• Placez quatre cerceaux de couleurs différentes au sol, dans chacun des coins de l’aire de 
jeu.

• Placez des poches de différentes couleurs (les mêmes que les cerceaux) au centre de 
l’aire de jeu.

• Demandez aux enfants de se répartir sur le pourtour de l’aire de jeu.

• Lorsque vous faites jouer la musique et que vous mentionnez le nom d’un animal, les  
enfants doivent se déplacer en imitant l’animal (ours, crabe, éléphant, grenouille, lapin).

• Les enfants doivent prendre une poche du centre de l’aire de jeu et l’amener dans un des 
cerceaux de la couleur correspondante.

• Les enfants ne se déplacent qu’avec une seule poche.

• Le jeu se termine lorsque toutes les poches se retrouvent dans les cerceaux.

• Vous pouvez répéter l’activité en changeant d’animal.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Faites une démonstration de chaque 

posture afin que les enfants puissent la 
copier.

• Rappelez aux enfants de regarder où ils 
vont afin d’éviter les collisions.

Activité 2 : Galoper (10 minutes) 

• Demandez aux enfants de s’asseoir en demi-cercle devant vous.

• Aujourd’hui, nous allons apprendre à galoper, comme un cheval.

• Montrez aux enfants comment galoper :

 » Au galop, c’est toujours le même pied qui mène.

 » Les deux pieds se soulèvent du sol en même temps

 » Le pied arrière atterrit en premier, suivi du pied qui mène. 

 » Au galop, les deux pieds pointent vers l’avant.

• Les enfants se répartissent le long d’un des côtés de l’aire de jeu.

• Demandez aux enfants de galoper jusque de l’autre côté de l’aire de jeu.

• Galopez au côté des enfants qui éprouvent de la difficulté, afin de servir de modèle.

• Répétez à quelques reprises.

• Galopez à travers l’aire de jeu et demandez aux enfants de vous suivre.

• Vous devriez changer le tempo de temps en temps, et faire des figures en vous déplaçant 
(en cercle, en zigzag, etc.).
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INDICES
• Les pieds pointés vers l’avant

• La tête bien haute

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Vous pouvez rendre l’activité plus 

amusante encore en faisant jouer de la 
musique country.

• Encouragez les enfants.

Activité 3 : Feu rouge, feu vert (10minutes) 

• Les enfants se répartissent sur l’aire de jeu.

• Expliquez aux enfants les règles du jeu Feu rouge, feu vert.

 » Lorsque je dis Feu vert, je veux que vous galopiez en direction de l’autre côté de l’aire 
de jeu.

 » Lorsque je dis Feu rouge, arrêtez, faites la statue en prenant la pose d’un cheval. Vous 
pourrez montrer aux enfants de quoi a l’air un cheval : à quatre pattes par terre, le cou 
allongé et la tête relevée.

 » Lorsque je dis Feu jaune, vous devez galoper à pas très lents vers l’autre bout de l’aire 
de jeu.

Récapitulatif (2 - 3 minutes)

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

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

Pourquoi faut-il tenir la tête haute lorsqu’on galope?

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


