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Bonjour!	  
Notre	  thème	  cette	  semaine	  c’est	  les	  stratégies	  de	  jeu	  -‐	  les	  plans	  ou	  idées	  qui	  peuvent	  aider	  un	  joueur	  ou	  une	  
équipe	  à	  réussir	  un	  mouvement	  ou	  à	  atteindre	  un	  but.	  
	  
1.	  NOTES:	  
Voici	  des	  exemples	  de	  stratégies:	  
	  
baseball	   le	  lanceur	  change	  la	  vitesse	  de	  la	  balle	  pour	  tromper	  le	  frappeur	  
soccer	   un	  joueur	  s’éloigne	  d’un	  membre	  de	  l’autre	  équipe	  pour	  recevoir	  une	  passe	  
capturer	  le	  drapeau	  
(“Capture	  the	  Flag”)	  

une	  équipe	  va	  cacher	  le	  drapeau	  dans	  une	  place	  et	  puis	  fendre	  (“pretend”)	  de	  défendre	  
une	  autre	  place	  pour	  tromper	  l’autre	  équipe.	  

course	  à	  longue	  
distance	  

le	  coureur	  va	  commencer	  lentement	  pour	  sauver	  de	  l’énergie	  pour	  la	  fin	  de	  la	  course	  

course	  de	  cyclisme	   le	  cycliste	  va	  rester	  en	  arrière	  du	  cycliste	  directement	  en	  avant	  de	  lui	  pour	  avoir	  moins	  
de	  résistance	  contre	  l’air	  

	  
2.	  TRAVAIL	  À	  FAIRE:	  
•	  Choisis	  entre	  1	  et	  3	  activités	  de	  la	  liste	  pour	  la	  semaine;	  tu	  peux	  répéter	  la	  même	  activité	  plus	  qu’une	  fois.	  	  
Tu	  peux	  aussi	  choisir	  ton	  propre	  activité.	  
•	  Réfléchis	  à	  comment	  tu	  utilises	  une	  stratégie	  de	  jeu	  quand	  tu	  fais	  cette	  activité.	  
•	  Compose	  un	  message	  avec	  quelques	  phrases	  et	  retourne	  à	  Mme.	  Devon	  par	  courriel:	  dmchugh@vsb.bc.ca	  
•	  Tu	  devrais	  passer	  environ	  30	  minutes	  pour	  faire	  chaque	  activité	  physique	  et	  5	  minutes	  pour	  créer	  le	  
message.	  
	  
	  

Date	  limite	  suggéré:	  lundi,	  le	  27	  avril.	  
À	  inclure	  votre	  nom	  complèt	  et	  division	  avec	  toute	  correspondance	  s’il	  vous	  plaît!	  

	  
	  
	  
3.	  ACTIVITÉS:	  
Choix	  de:	  
A.	  Jouez	  un	  jeu	  simplifié	  de	  soccer,	  football,	  basketball	  ou	  volleyball	  avec	  ta	  famille.	  
	  
B.	  Faisez	  une	  course	  à	  bicyclette,	  trottinette	  ou	  en	  patins	  roulantes/patins	  à	  roues	  alignées	  avec	  ta	  famille.	  
	  
C.	  Créez	  une	  course	  d’obstacle	  dans	  ta	  maison	  ou	  jardin.	  	  Inclut	  des	  activités	  variées:	  
•	  grimper	  sur	  quelque	  chose	  
•	  ramper	  (“crawl”)	  en	  dessous	  de	  quelque	  chose	  
•	  utiliser	  des	  serviettes/oreillers	  pour	  créer	  des	  “roches”	  sur	  laquelle	  sauter	  (ou	  de	  la	  
craie	  si	  tu	  es	  dehors)	  
•	  utiliser	  des	  tasses	  (ou	  des	  cônes)	  et	  courez	  autour	  de	  ces	  choses	  
•	  utiliser	  du	  papier	  crêpe	  pour	  créer	  des	  lasers	  à	  éviter!	  
Image	  source:	  https://www.momdot.com/5-‐minute-‐spy-‐laser-‐obstacle-‐course-‐for-‐kids/	  (le	  15	  avril,	  2020)	  
•	  etc.	  	  Il	  y	  a	  plein	  de	  possibilités!	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Essaie	  la	  course	  une	  fois,	  puis	  réfléchis	  à	  une	  stratégie	  pour	  mieux	  réussir	  une	  deuxième	  fois.	  
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D.	  Jouez	  un	  jeu	  de	  Quatre	  Coins	  (“Four	  Square”)	  en	  famille.	  
Voici	  un	  vidéo	  drôle	  qui	  montre	  comment	  jouer!	  https://www.youtube.com/watch?v=bA3CsIlVIWU	  
•	  À	  l’extérieur:	  utilise	  de	  la	  craie	  ou	  des	  pierres	  pour	  séparer	  les	  coins	  
•	  À	  l’intérieur:	  créer	  quatre	  coins	  avec	  des	  draps	  de	  lit	  ou	  des	  tasses/bols	  pour	  séparer	  les	  coins	  
•	  Si	  tu	  n’as	  pas	  de	  ballon,	  tu	  peux	  gonfler	  un	  ballon	  (“balloon”)	  pour	  lancer	  en	  haut	  et	  garder	  dans	  l’air	  au	  lieu	  de	  bondir	  sur	  le	  
plancher	  
•	  Tu	  peux	  aussi	  jouer	  avec	  seulement	  deux	  coins	  
	  
E.	  Autres	  activités	  de	  vos	  choix!	  
	  
	  
	  
Nom:	  ________________________	   	   	   	   Div.	  _____	  
	  
Exemple:	  
Activité/Stratégie	  #1:	  J’ai	  joué	  au	  golf.	  	  J’ai	  choisi	  différents	  clubs	  de	  golf	  selon	  où/comment	  je	  voulais	  frapper	  
la	  balle.	  
	  
Activité/Stratégie	  #1:	  
	  
Activité/Stratégie	  #2: 
 
Activité/Stratégie	  #3: 
 


