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leçon par Mme. Devon   dmchugh@vsb.bc.ca 

Bonjour!  Notre thème cette semaine c’est les Jeux olympiques et les Jeux 
paralympiques - les plus grandes compétitions de sports au monde! 
  

1. NOTES: 
• Les Jeux olympiques ont leurs origines dans l’Ancienne Grèce il y a plus que 
3 000 ans.  Les Jeux olympiques modernes ont eu leur début en 1896. 

 

• Voici de l’information sur quelques Jeux olympiques: 
Année Ville/Pays Athlètes Pays qui ont 

participés 
Événements Notes 

1896 Athènes, Grèce 241 14 43 premiers jeux 
modernes (été) 

1924 Chamonix, France 258 16 16 premiers Jeux 
olympiques 
(hiver) 

2010 Vancouver, Canada 2 566 82 86  

• Cette année, les Jeux olympiques et paralympiques d’été devait avoir lieu à Tokyo, Japon mais ont dû être 
remis à l’année prochaine à cause de la pandémie. 

 

• Les Jeux paralympiques ont eu leur début en 1960 à Rome, Italie avec 400 athlètes de 23 pays.  Le Canada a 
participé aux Jeux paralympiques pour le premier fois en 1968 à Tel-Aviv, en Israël. 
 
• Me voici en 2010 quand j’ai eu la chance de regarder le relais de la flamme olympique.  Je tiens la 
torche de Beckie Scott, skieuse de fond qui a gagné deux médailles olympiques. 
 
Sources (images et info): https://www.olympic.org/fr/athenes-1896; https://www.olympic.org/fr/chamonix-1924; 
https://www.olympic.org/fr/vancouver-2010; https://www.olympic.org/fr/tokyo-2020 (le 13 mai, 2020) 
Source: https://paralympique.ca/histoire-du-mouvement-paralympique-au-canada (le 14 mai, 2020) 

 
2. TRAVAIL À FAIRE: 
• Choisis entre Activité A ou B; tu peux faire les deux activités si tu veux.  Tu peux aussi choisir ton propre 
activité. 
• Réponds aux questions et soumis dans “assignments” sur le site de classe de Microsoft Teams. 
• Tu devrais passer environ 5 minutes pour lire les notes et instructions, 30 minutes pour faire chaque activité 
physique et 5 à 10 minutes pour répondre aux questions. 
 

Date limite suggérée: lundi, le 25 mai. 
À inclure votre nom complèt et division avec toute correspondance s’il vous plaît! 

 
 
 
3. ACTIVITÉS: 
Choix de: 
A. Le triathlon combine trois sports: la natation, le cyclisme et la course à pied.  Inventez un nouveau sport en 
combinant vos trois sports préférés et fais ces trois sports comme activités, si possible.  Rédigez les règlements 
de votre nouveau sport. 
 

https://www.olympic.org/fr/athenes-1896
https://www.olympic.org/fr/chamonix-1924
https://www.olympic.org/fr/vancouver-2010
https://www.olympic.org/fr/tokyo-2020
https://paralympique.ca/histoire-du-mouvement-paralympique-au-canada
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B. Complètez une ou plus des routines d’exercices des olympiens/paralympiens!  Faisez une compétition avec 
ta famille et offrez les médailles aux gagnants! 
Source (activités et clipart): https://olympique.ca/education/resources/defi-actif-olympique-canadien/ (le 14 mai, 2020) 

Sport Routine d’exercice: 

badminton Faisez le tour de l’horloge: effectuez une fente (“lunge”) avant à la position midi.  Revenez ensuite à la 
position centrale.  En regardant dans une direction, effectuez une fente en diagonale à la position 1h, 
2h, 3h, 4h, etc. jusqu’à 11h, puis recommence à 12h.  Combien de tours de l’horloge pouvez-vous faire 
en une minute?  OU Amusez-vous en désignant différentes heures sur l’horloge. 

biathlon Le burpee comprend quatre parties: un pompe (“push-up”), un accroupissement (“squat”), un saut 
enhaut vers le ciel, et un deuxième accroupissement. Combien pouvez-vous faire en une minute? 

curling Commencez dans la position de pompe, puis amenez votre genou droit en avant, en gardant votre 
jambe gauche tendue vers l'arrière.  Ensuite, inversez la position de sorte que votre genou gauche soit 
en avant et que votre jambe droite soit en arrière.  Combien de grimpeurs (“mountain climbers“) 
pouvez-vous faire en une minute? 

judo Jouez le jeu du chat et de la souris: (à faire avec une partenaire) Une partenaire (la souris) s’asseoit sur 
le plancher avec ses mains placées derrière son dos sur le plancher et les pieds devant lui à plat sur le 
plancher.  L’autre partenaire (le chat) est debout devant l’autre personne (min. distance 30 cm).  Le 
chat doit encercler la souris et essayer de toucher le dos de la souris.  La souris doit tourner en rond 
pour éviter d’être toucher.  Comptez le nombre de fois où le chat arrive à toucher la souris sur le dos 
pendant une minute, puis changez de rôles. 

kayak Asseyez-vous par terre les jambes devant vous, de façon que votre corps soit en forme de “L,” puis pliez 
les genoux devant vous.  Tenez une serviette (ou une ficelle ou corde) dans tes mains comme une 
pagaie (“paddle”).  Tenez la serviette de façon ferme et pivotez ton corps d’un côté à l’autre, dans des 
figures de huit, pour simuler le coup de pagaie en kayak.  Combien pouvez-vous faire en une minute? 

natation 
artistique 

Complètez une rotation de accroupissement, pompe et saut avec écart (“jumping jack”).  Faisez chaque 
exercice, un après l’autre.  Les routines de natation artistique durent normalement 4 minutes - 
combien de répétitions pouvez-vous faire en une minute? 

patinage 
artistique 

Tenez-vous sur un pied, pliez-vous de la taille et avec le haut du corps parallèle au sol, étendez votre 
autre jambe vers l'arrière dans une position de chameau (“camel spin“/“parallel spin“).  Tenez cette 
position aussi longtemps que vous le pouvez (sans tourner).  Ensuite, essayez l'autre jambe. 

patinage 
à vitesse 

Tenez-vous à environ 20 cm du bord d'une table. Tenez le bord avec vos mains pour vous donner une 
stabilité et tenez-vous sur votre pied droit.  Étendez votre jambe gauche derrière vous, en vous 
accroupissant avec votre jambe droite. Pendant que vous vous accroupissez lentement en avant, 
déplacez votre genou droit sur votre pied droit. Gardez votre talon au sol et votre genou se déplaçant 
en ligne droite.  Ensuite, essayez l'autre jambe.  Combien de accroupissements de patineur (“skater 
squats“) pouvez-vous faire en une minute? 

planche 
à neige 

Tenez-vous les pieds écartés de la largeur des épaules.  Sautez, faites un tour à 180° atterrissez dans 
une position similaire.  Vous devriez maintenant faire face à l'autre direction.  Combien pouvez-vous 
faire en une minute?  

saut 
à ski 

Tenez-vous avec les deux pieds ensemble. Sautez avec les deux pieds ensemble et atterrissez avec le 
pied droit en avant et le pied gauche en arrière.  Alterner entre un atterrissage avant du pied droit et 
un atterrissage avant du pied gauche. Combien de sauts fractionnés (“split jumps“) pouvez-vous faire 
en une minute? 

ski 
acrob 
-atique 

Tenez-vous les pieds écartés de la largeur des épaules.  Sautez, amenant vos genoux à votre taille.  
Atterrir avec les pieds écartés de la largeur des épaules.  Combien de sauts (“jump-ups“) pouvez-vous 
faire en une minute? 

C. Il est aussi possible de faire d’autres activités de ton choix. 
 
 

https://olympique.ca/education/resources/defi-actif-olympique-canadien/
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Optionnel:  
• Commencez la semaine olympique/paralympique avec une cérémonie d’ouverture! 
https://www.youtube.com/watch?v=Uhr49NeN-_4 (Vancouver 2010 - jeux d’hiver) 
 
• Célébrez les gagnants avec une cérémonie de médailles! 
médailles à imprimer: http://www.getcoloringpages.com/coloring/93065 
l’hymne national de Canada: https://www.youtube.com/watch?v=9RlKkvH4R9k 
 
• Fermez la semaine olympique/paralympique avec une cérémonie de fermeture! 
https://www.youtube.com/watch?v=9FGi0ohUw74 (Rio 2016 - jeux d’été) 
 
• Complètez d’autres activités olympiques pendant le moi de mai (il y a aussi des pages à colorier): 
https://olympique.ca/education/resources/calendrier-olympique/ (français) 
https://olympic.ca/education/resources/olympic-activity-calendar/ (anglais) 
 
• Engagez directement avec des vrais olympiens/paralympiens! 
Chaque vendredi à 11h30 sur la page Facebook de Komak, le double médaillé olympique Alexandre Despatie 
s’entretient en direct avec des athlètes olympiques et paralympiques d’Équipe Canada. Ne manquez pas ces 
entrevues éducatives et interactives. Soyez des nôtres pour le savoir!  (note: l'entrevue en anglais est à 10h30) 
 
• Jouez ce jeu à l’ordinateur pour complèter la course de relais! 
https://olympic.ca/buenos-aires-2018-torch-dash/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Uhr49NeN-_4
http://www.getcoloringpages.com/coloring/93065
https://www.youtube.com/watch?v=9RlKkvH4R9k
https://www.youtube.com/watch?v=9FGi0ohUw74
https://olympique.ca/education/resources/calendrier-olympique/
https://olympic.ca/education/resources/olympic-activity-calendar/
https://www.facebook.com/komakteamcanada/
https://olympic.ca/buenos-aires-2018-torch-dash/

