
L’équilibre 1.1 : Feu de circulation, gel/dégel, le chef dit…
3 - 5 ans

Introduction (2 - 3 minutes) 

Saluez les enfants et demandez-leur de former un cercle et de s’assoir. 

Expliquez les consignes de sécurité pour la journée. 

Expliquez qu’ils doivent s’arrêter, regarder et écouter lors du signal (Ex. : Coup de 

sifflet).

Expliquez en 20-30 secondes les activités de la journée. 

DURÉE : 30 minutes 
HABILETÉ : L’équilibre 
ÉQUIPEMENT : 

ORGANISATION/PROGRAMME : 

ANIMATEUR DE L’ACTIVITÉ : 

NOM DU GROUPE : 

DATE : 
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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.
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Activité 1 : Feu de circulation (7 - 8 minutes) 

• Les enfants font semblant d’être des voitures respectant les feux de circulation et 
des obstacles que vous nommez :

»» Vert»:»courez,»galopez,»ou»sautillez.

»» Jaune»:»sautez»ou»sautez»à»cloche-pied»sur»place.

»» Rouge»:»arrêtez-vous»et»tenez-vous»sur»un»pied»(comme»une»cigogne).

»» Traverser»le»pont»:»marchez»sur»une»ligne»étroite.

»» Dans»le»tunnel»:»trouvez»un»partenaire,»et»à»tour»de»rôle»faites»un»pont»avec»vos»
mains»et»vos»pieds»(ou»genoux)»et»votre»partenaire»rampe»en»dessous.»

»» Lavage»auto»:»trouvez»un»partenaire»et»à»tour»de»rôle»rampez»à»reculons»sous»les»

jambes»du»partenaire. 

Activité 2 : Gel et dégel (7 - 8 minutes) 

• Demandez aux enfants de marcher ou de courir à petites foulées sur une courte 
distance derrière vous.

• Lorsque vous vous retournez, les enfants doivent «»geler»» sur le champ.

• Pour rehausser le défi, les enfants peuvent «»geler»» en se tenant sur une jambe.

• Les enfants qui bougent ou qui ne s’arrêtent pas se font donner un point de « dé-
gel ».

• Ceux qui n’auront aucun point de «»dégel»» gagnent.

• Recommencez plusieurs fois. À chaque fois, l’animateur peut changer de moyen de 
locomotion pour sauter, galoper, etc.

• Laissez les enfants mener à tour de rôle. 

ConseILs pour L’enseIGnement

• Sélectionnez des meneurs 
méritants.

• Bâtissez la confiance des  
meneurs timides.

• Acclamez les suiveurs qui 
« gèlent » bien.

IndICes

•» Fléchissez»les»genoux»en»»
«»gelant»»

•» Les»bras»écartés»quand»sur»un»
pied

ConseILs pour L’enseIGnement

• Reparlez aux enfants de leur 
« bulle spatiale » (voir  
locomotion 1.1).

IndICes

•» Pont»élevé

•» Vitesse»lente

•»Tenez-vous»bien»debout»»»»»
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Activité 3 : Le chef dit… (7 - 8 minutes) 

• Demandez aux enfants de suivre vos instructions et de vous imiter.

• Dites votre nom suivi de «»....»dit»».

• Montrez les gestes aux enfants afin qu’ils puissent facilement vous imiter :

»» Étirez-vous»vers»le»ciel

»» Touchez»le»sol

»» Attrapez»votre»soulier»pendant»que»vous»vous»tenez»sur»un»pied

»» Asseyez-vous»comme»un»papillon

»» Le»nez»sur»les»orteils»(dans»la»position»du»papillon)

»» Accroupissez-vous»comme»une»grenouille

»» Asseyez-vous»comme»un»chien

»» Etc.

récapitulatif (2 minutes)

Demandez aux enfants de former un cercle et de s’assoir en silence.

Réviser ce qu’ils ont appris aujourd’hui. 

Parlez de ce qu’ils ont bien fait.

Parlez de comment ils pourraient s’améliorer la prochaine fois.

ConseILs pour L’enseIGnement

• Changez de position après 
que chaque enfant ait achevé 
ou essayé la posture.

• Resserrez les bras près du 
corps.


