
DURÉE : 30 minutes 

HABILETÉ : Locomotion

ÉQUIPEMENT : Musique, poches 

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 gambader.
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Locomotion 1.6: Gambader
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Activité 1 : Le safari (5 - 8 minutes) 

• Demandez aux enfants de se placer en ligne d’un côté de l’aire de jeu.

• Nommez un animal (un serpent, un singe, une grenouille, un lapin, un guépard, un 
éléphant, etc.) et démontrez aux enfants la façon dont cet animal se déplace.

• Les enfants se déplacent dans l’aire de jeu en imitant les animaux.

• Vous pouvez demander aux enfants de suggérer d’autres animaux; ils doivent démontrer 
comment ces animaux se déplacent.

INDICES
• Balancez les bras.

• Gardez la tête droite.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Lors de l’activité, faites les mouvements 

vous aussi et servez de modèles aux 
enfants qui ont plus de difficulté.

• Suggérez des animaux qui se déplacent 
différemment les uns des autres, soit 
par leur vitesse, leur grandeur, leur hauteur, 
par exemple, un serpent est ventre au 
sol, un lapin a les genoux pliés, les girafes 
sont grandes, donc il faut marcher sur la 
pointe des pieds.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Assurez-vous d’avoir assez de temps 

pour pratiquer afin que les enfants  
réussissent.

• Encouragez les enfants lorsqu’ils font 
des efforts.

• Généralement, les enfants ne vont pas 
maîtriser ce déplacement en une seule 
leçon.

Activité 2 : Gambader (8 - 10 minutes) 

• Demandez aux enfants de se placer en demi-cercle afin que chacun puisse vous voir.

• Faites la démonstration des deux phases : le pas et le saut.

• Demandez aux enfants de marcher sur place en levant les genoux à la hauteur de la ceinture.

• Demandez aux enfants de faire un petit saut avec le pied au sol à chaque pas.

• Demandez aux enfants de se placer en ligne d’un côté de l’aire de jeu.

• Gambadez avec les enfants jusqu’à l’autre côté de l’aire de jeu.

• Répétez à plusieurs reprises. Changez le rythme à chaque fois pour varier la difficulté de 
l’activité
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CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Encouragez et félicitez les enfants qui 

gambadent bien. 

Activité 3 : Retrouver son chemin (10minutes) 

• Placez des poches un peu partout sur l’aire de jeu, une pour chaque enfant.

• Chaque enfant choisit une poche. Celle-ci devient son point de départ.

• Lorsque vous entendrez la musique, déplacez-vous dans l’aire de jeu en gambadant et en 
évitant de toucher les poches.

• Lorsque la musique s’arrête, je vais dire un nombre entre 1 et 3. 

• Vous devrez gambader autour de ce nombre de poches, puis gambader jusqu’à votre 
poche de départ.

• Jouez plusieurs rondes, laissez les enfants choisir le chiffre.

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 gambade?

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


