
DURÉE : 30 minutes 

HABILETÉ : L’équilibre

ÉQUIPEMENT : Ruban ou craie

Introduction (2 - 3 minutes) 

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

Expliquer les consignes de sécurité pour la journée.

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

sifflet).

Expliquer en 20 ou 30 secondes les activités de la journée.

Aujourd’hui, nous allons pratiquer votre équilibre.

DATE : 
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Équilibre 1.2 : Jeu de la tag équilibre
3 à 5 ans
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Activité 1: Simon dit (5 - 8 minutes) 

• Lorsque l’animateur dit « Simon dit ... », les enfants regardent ce que l’animateur fait et 
ensuite l’imite.

• L’animateur doit tenir chaque position d’équilibre avec les enfants pendant 10 à 15  
secondes avant de donner une autre consigne.

• Si l’animateur ne dit pas « Simon dit ...» avant une consigne, les enfants demeurent dans 
leur position, et ce, sans bouger.

• Si un enfant se déplace lorsque l’animateur n’a pas dit « Simon dit ... », l’enfant doit  
rapidement s’asseoir et se lever. Cela leur évite d’être éliminés.

• Suggestions pour les consignes :

 » Grosses étoiles (jambes larges, bras ouverts)

 » Petites étoiles (jambes collées, bras ouverts) 

 » Fusés (jambes collés, mains jointes au-dessus de la tête)

 » Fusés volantes (sur la pointe des pieds)

 » Squat / chaise (bras vers l’avant, les genoux fléchis)

 » Avion au sol (les bras sur le côté, penché en avant, la jambe avant pliée, la jambe  
arrière étendue vers l’arrière avec les orteils qui touche le sol)

 » Défis supplémentaires : Pose cigogne / arbre (équilibre sur un pied, l’autre pied placé 
au-dessous du genou contre la jambe au sol, bras tendus sur les côtés à hauteur 
d’épaule) 

INDICES
• Tête droite

• Regardez devant

• Tenez-vous stable 

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Choisissez un enfant pour démontrer 

une position d’équilibre pour que les 
autres puisse le copier.

• Félicitez les enfants pour leurs efforts et 
pour rester en équilibre.

Activité 2 : Statues en ligne (5 - 8 minutes) 

• Les enfants trouvent un espace sur une ligne dans le lieu d’activité.

• Les lignes peuvent être des lignes dans un gymnase, lattes de bois, rubans ou cordes.

• Un ruban pour l’intérieur ou de la craie en plein air peut également être utilisé pour créer 
des lignes pour cette activité.

• L’animateur explique que lorsque la musique commence, les enfants doivent marcher le 
long de la ligne.

• Les enfants marchent en avant, en suivant les lignes sur le sol.

• Lorsque la musique s’arrête, je veux que vous gelez comme une statue.

• Permettez aux enfants de « geler » pendant 5 à 10 secondes avant de redémarrer la  
musique.
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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.

INDICES
• Tête droite

• Regardez devant

• Tenez-vous stable 

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Rappelez aux enfants leur « bulle spa-

tiale ».

• Encouragez les enfants à geler dans des 
positions qui ont été démontrées dans 
activité 1.

• Félicitez les enfants pour faire des « 
belles statues! »

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Démontrer les positions aux enfants.

• Rappelez aux enfants leur « bulle spa-
tiale ».

Activité 3 : Jeu de la tag équilibre (10 minutes) 

• Les enfants d’une activité spatiale.

• L’animateur explique qu’ils jouent à la tag et qu’elle va être «la tag» pour commencer.

• Pour être « en sécurité » vous devez geler et dans une position de « grosse étoile » 

• Si vous êtes tagué pour dégeler, vous devez sauter sur un pied 5 fois avant de retourner 
au jeu.

• L’animateur va progresser en demandant aux enfants de geler dans différentes positions 
jusqu’à qu’ils puissent faire la pose cigogne (plus difficile).

• Une fois que les enfants ont bien compris le jeu, l’animateur peut choisir un enfant pour 
devenir « la tag ».

Récapitulatif (2 minutes)

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

Réviser ce qu’ils ont appris aujourd’hui.

Parlez de ce qu’ils ont fait de bien.

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


