
DURÉE : 30 minutes 

HABILETÉ : Équilibre

ÉQUIPEMENT : Poches, matelas, cônes

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.

Que pouvez-vous faire pour aider votre corps à tenir en équilibre?

DATE : 
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NOM DU GROUPE : 

Équilibre 1.4: La patate chaude sur un pied
3 à 5 ans
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Activité 1: Jean dit : « l’équilibre des animaux » (5 - 8 minutes) 

• Lorsque vous dites « Jean dit… », les enfants doivent vous regarder et imiter la pose que 
vous énoncez et que vous prenez.

• Vous devriez garder la pose de 10 à 15 secondes avec les enfants avant de changer à une 
autre pose.

• Si vous ne dites pas « Jean dit… » avant d’énoncer une pose, les enfants ne doivent pas 
bouger.

• Si un enfant bouge alors que vous n’avez pas dit « Jean dit… », l’enfant doit se lever  
rapidement et faire un tour sur lui-même (courir après sa queue).

• Suggestions de poses animales :

 » En étoile de mer (sur le dos, avec les bras, les jambes et la tête dans les airs)

 » En étoile de mer sur le ventre (sur le ventre, les bras et les jambes écartés du corps, et 
les hanches dans les airs)

 » En crabe

 » En crabe à trois pattes (on lève un bras ou une jambe dans les airs pendant 5  
secondes)

 » En chien d’arrêt (à quatre pattes, mais un bras droit devant ou une jambe droit  
derrière)

 » En grenouille (les jambes pliées, les mains au sol entre les deux jambes)

 » La posture du chien tête en bas (yoga)

 » La posture du cobra (yoga)

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

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Demandez à un enfant de faire la 

démonstration de chaque posture, afin 
que les autres puissent le copier.

• Laissez les enfants être créatif,  
laissez-les s’amuser.

Activité 2 :La patate chaude sur un pied (5 - 8 minutes) 

• Placez des cônes au sol afin de former un carré au centre de l’aire de jeu.

• Les enfants se placent à l’intérieur du carré.

• Choisissez 1 ou 2 enfants. Ces enfants auront en leur possession un sac de pois.

• Expliquez aux enfants qu’ils vont jouer à la patate chaude sur un pied.

• Vous devez sautiller sur un pied à l’intérieur du carré.

• Les enfants qui ont les sacs de pois doivent toucher d’autres enfants avec le sac. 

• Lorsqu’un enfant est touché, il se voit remettre le sac de pois, et c’est à son tour de tenter 
de toucher un autre enfant.
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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
• La tête droite

• Regarder devant

• Rester stable

Activité 3 : Suivez le guide (8 - 10 minutes) 

• Placez des matelas sur l’aire de jeu.

• Votre matelas devrait être visible par tous les enfants

• Répartissez les enfants deux par deux, un duo par matelas.

• Prenez une pose d’équilibre, et demandez aux enfants de vous imiter.

• Demandez aux enfants de tenir la pose de 5 à 10 secondes.

• Soyez créatif. Les poses ne devraient pas être trop écartées ou trop rapprochées du corps. 
Ajustez le niveau de difficulté.

• Suggestions de poses :

 » En équilibre sur une jambe, la gauche, puis la droite, les bras parallèles au sol, comme des 
ailes

 » En équilibre sur une jambe, la gauche, puis la droite, les bras pointant au ciel

 » Assis par terre, les bras derrière le dos, les jambes soulevées

 » Face au sol, un genou et les deux mains par terre

 » En équilibre comme une ballerine, comme Superman, comme un joueur de tennis, etc.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Le carré ne devrait pas être trop grand.

• Laissez la patate chaude être passée à 
plusieurs reprises.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Gardez un peu de temps à la fin de 

cette activité afin de permettre aux 
enfants d’inventer leur propre pose 
d’équilibre.

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.


