
Locomotion 1.2 : Jean dit, attaque requin
3 - 5 ans

Introduction (3 - 5 minutes) 

Saluez les enfants et invitez-les à s’asseoir en cercle.

Expliquez toutes les consignes de sécurité pour la journée. 

Rappelez aux enfants de s’arrêter, de regarder et d’écouter à votre signal (par 

exemple, le coup de sifflet). 

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

Vous allez bouger de différentes manières aujourd’hui. 

Pour votre sécurité, n’oubliez pas votre « bulle spatiale ».
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DURÉE : 30 minutes 
HABILETÉ : Locomotion 
ÉQUIPEMENT : Cerceaux

ORGANISATION/PROGRAMME : 

ANIMATEUR DE L’ACTIVITÉ : 

NOM DU GROUPE : 

DATE :

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 : Jean dit (8 - 10 minutes) 

• Lorsque l’animateur dit « Jean dit... », les enfants regardent ce que fait l’animateur 
et exécutent son ordre. 

• L’animateur demande aux enfants d’arrêter au bout de 5-10 secondes, puis leur 
donne un nouvel ordre.

• Si l’animateur ne dit pas « Jean dit... » avant de donner un ordre, les enfants 
doivent rester immobiles. 

• Si un enfant bouge sur un ordre alors que l’animateur n’annonce pas « Jean dit... », 
l’animateur demande à l’enfant de s’asseoir et de se relever rapidement. (L’enfant 
continue à jouer. Cela lui évite d’être éliminé de l’activité.)

• Dès que l’animateur a donné plusieurs ordres, les enfants peuvent à tour de rôle 
diriger l’activité.

• Suggestions d’ordres :

 » Sautez sur place

 » Sautez sur place à cloche-pied (sur un pied)

 » Marchez comme un soldat sur place (genoux hauts)

 » Déplacez-vous lentement

 » Suivez l’animateur en marchant rapidement

 » Sautez partout sur deux pieds 

 » Sautez à cloche-pied (sur un pied)

 » Sautillez aux alentours 

 » Marchez comme un crabe 

 » Marchez comme un canard  

 » Bondissez comme une grenouille

 » Roulez comme une buche

ConseILs pour L’enseIgnement

• Veillez à ce que les enfants 
s’éparpillent et qu’ils ont assez 
de place.

• Veillez à ce que les enfants se 
trouvent face à l’animateur. 

IndICes

• Tête haute

• Regardez où vous allez

• « Bulle spatiale »

• Écoutez attentivement
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Activité 2 : Attaque requin! (8 - 10 minutes) 

• L’animateur place les cerceaux dans l’espace d’activités (un cerceau par enfant). 

• L’animateur explique que les cerceaux sont des îles. 

• L’animateur désigne une façon pour les enfants de bouger (voir l’activité 1 ci-des-
sus de Jean dit…). 

• Les enfants doivent se déplacer dans l’eau entre et autour des îles (les cerceaux). 

• Lorsque l’animateur crie « attaque de requin! », les enfants doivent sauter sur une 
île pour se mettre à l’abri. 

• Lorsque vous avez fait quelques parties, retirez la moitié des cerceaux. 

• Les enfants ont à présent le droit de « partager » leur île avec un ami.

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

• Par mesure de sécurité,  
demandez aux enfants de ne 
pas marcher sur les cerceaux. 

IndICes

• Tête haute

• Regardez où vous allez

• « Bulle spatiale » 

• Écoutez attentivement


