
Éducation Physique et Santé - Div. 7  
semaine du 25 au 29 mai, 2020 
leçon par Mme. Devon   dmchugh@vsb.bc.ca 

Bonjour!  Notre thème cette semaine c’est les jeux de société - les jeux qu’on jouent ensemble avec des 
cartes, des dés, des pièces et des planches. 
  

1. NOTES: 
Les jeux de société sont amusants, mais ont aussi un rôle dans l’éducation 
physique.  Juste comme dans les sports, les jeux de société nous enseignent 
comment: 
• gagner et perdre 
• suivre des règles 
• attendre son tour 
• faire des stratégies 
• bien démontrer l’esprit sportif (“sportsmanship”) 
 
 
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 l’esprit sportif pendant que tu joues. 
•  Remplis le tableau et soumis dans “assignments” sur le site de classe de Microsoft Teams. 
• Tu devrais passer environ 5 minutes pour lire les instructions, 30 minutes pour faire chaque activité physique 
et 5 minutes pour répondre aux questions. 
 

Date limite suggérée: lundi, le 1 juin. 
À inclure votre nom complèt et division avec toute correspondance s’il vous plaît! 

 
 
3. ACTIVITÉS: 
Choix de: 
A. Jouez le jeu “serpents et échelles - version non locomotrices” (à voir la leçon du 4 au 8 mai). 
 
B. Jouez le jeu de cartes ou le jeu de dés: 
Voici des exercices que vous pouvez faire pour le jeu de cartes ou le jeu de dés.  Vous pouvez changer les 
exercices selon l’intérêt de ta famille.
• accroupissements (“squats”)   • burpees 
• cercles avec tes bras     • courrir en place 
• fentes (“lunges”)     • grimpeurs (“mountain climbers”) 
• marcher comme un crabe    • planche (“plank”) 
• pompes (“push-ups”)    • redressements assis (“sit-ups”) 
• s’asseoir contre un mur    • saut au crayon (“pencil jumps”)  
• saut avec écart (“jumping jacks”)   • sauts fractionnés (“split jumps”) 
• saut de fusée (“rocket jumps”)   • saut de repli (“tuck jump”) 
• sauter sur un pied 
• natation (position de crabe, mais faire des cercles avec tes bras) 
• poses non locomotrices (à voir la feuille d’images dans le jeu de serpents et échelles) 
• etc.!!! 
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Jeu de cartes: 
Choissisez, en avance, quelles huit exercices vous allez faire pour ce jeu.  Chaque joueur prend un tour pour 
piger une carte du pile.  Si le joueur fini l’exercice, le joueur marque un point.  Le jeu est fini quand tous les 
cartes on été piger.  Le joueur qui a le plus de points à la fin du jeu gagne! 
         Exemple: 
as (“ace”) Exercice de ton choix #1 x 20 fois accroupissements x 20 
coeurs 
2 à 10	

Exercice de ton choix #2 x le nombre qui 
est sur la carte 

pompes 
ex. 3 de coeur = 3 pompes 

trèfles 
2 à 10 

Exercice de ton choix #3 x le nombre qui 
est sur la carte 

saut avec écart 
ex. 8 de trèfles = 8 sauts écarts 

carreaux 
2 à 10 

Exercice de ton choix #4 x le nombre qui 
est sur la carte 

sauter sur un pied 
ex. 6 carreaux = sauter sur un pied 6 fois 

piques 
2 à 10 

Exercice de ton choix #5 x le nombre qui 
est sur la carte 

fentes 
ex. 10 de piques = 10 fentes 

valet (“jack”) Exercice de ton choix #6 x 20 fois grimpeurs x 20 
reine Exercice de ton choix #7 x 20 fois pose de l’arbre x 20 secondes 
roi Exercice de ton choix #8 x 20 fois planche x 20 secondes 

Jeu de dés: 
Choissisez, en avance, quelles six exercices vous allez faire pour ce jeu et combien de points il vous faut pour 
gagner (ex. 20 points).  Chaque joueur prend un tour pour rouler les deux dés.  Si le joueur fini l’exercice, le 
joueur marque un point.  Le joueur qui réussi en premier au nombre de points, gagne le jeu! 
       Exemple: 
dé #1 Exercice de ton choix #1 saut avec écart  

Avec dé #1 je roule un 3, et avec dé #2 je 
roule un 6 = je dois faire 6 sauts au crayon 
OU  
Avec dé #1 je roule un 4, et avec dé #2 je 
roule un 5 = je dois faire 5 sauts sur un pied 

Exercice de ton choix #2 saut de repli 
Exercice de ton choix #3 saut au crayon 
Exercice de ton choix #4 sauter sur un pied 
Exercice de ton choix #5 sauts fractionnés 
Exercice de ton choix #6 saut de fusée 

dé #2 Combien de fois tu dois faire cette exercice: 1 à 6 fois 

Si vous avez des cartes de “UNO” à la maison vous pouvez aussi jouer un jeu avec ces cartes.  Voici un vidéo 
qui montre un exemple: https://www.youtube.com/watch?v=ArW7rl1tr_Q 
 
C. Jouez le jeu de charades des sports 
• utilisez les cartes qui sont inclut avec cette leçon (ou créer tes propres cartes) 
• un joueur pige une carte en premier et doit faire l’action, sans parler ou faire des sons, pour que les autres 
peuvent deviner; il y a une minute pour deviner l’action.  Le premier joueur a deviner gagne un point.  Quand 
l’action a été deviner, tous les joueurs doivent faire l’action ensemble jusqu’à ce que la minute soit terminé. 
 Exemple: Il y a quatre joueurs.  Joueur 1 fait l’action pendant 10 secondes quand joueur 3 devine  
 l’action, donc joueurs 1, 2, 3 et 4 doivent faire l’action pour un autre 50 secondes. 
• chaque joueur prend un tour pour faire une action jusqu’à ce que tous les cartes ont été utiliser.  Le joueur 
qui a le plus de points à la fin du jeu gagne! 
Source: https://www.youtube.com/watch?v=-yduxe8d3lg (le 18 mai, 2020) 
 
D. Il est aussi possible de faire d’autres activités de ton choix.  


