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Bonjour! 
Notre thème cette semaine c’est les habiletés non locomotrices - les mouvements qu’on fait dans une seule 
place, sans traverser le plancher ou autre surface. 
 
1. NOTES: 
Les habiletés non locomotrices sont parties des mouvements fondamentales de notre corps.  Il est facile de ne 
pas réfléchir trop à ces actions, mais elles sont essentielles pour faire des activités physiques plus complexes 
comme la danse, les sports et d’autres formes de l’exercice. 
 
Voici des exemples de mouvements non locomotrices: 
 

    
 
 

 
 

fléchir 
“bending” 

étirer 
“stretching” 

soulever 
“lifting” 

se tordre 
“twisting” 

  
 
 
 
 

  

faire tourner 
“rotating” 

se balancer 
“swinging” 

se tenir en équilibre 
“swaying” 

trembler 
“shaking” 

Clipart source: https://www.clipart.email/ (le 30 avril et le 1 mai, 2020) 

 
 
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 quels types de mouvements non locomotrices tu fais. 
• Remplis le tableau (ou compose un message avec quelques phrases) et réponds aux questions.  Soumis dans 
la section de “assignments” sur le site de classe de Microsoft Teams. 
• Tu devrais passer environ 30 minutes pour faire chaque activité physique et 5 à 10 minutes pour créer le 
message. 
 

Date limite suggérée: lundi, le 11 mai. 
À inclure votre nom complèt et division avec toute correspondance s’il vous plaît! 
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3. ACTIVITÉS: 
Choix de: 
A. Jouez le jeu “serpents et échelles - version non locomotrices” qui est inclut avec cette leçon. 
 
B. Suivez les routines de yoga/flexibilité sur le site de “Fitness Blender” 
• Voici un vidéo de 30 minutes: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=eV7hkrp9nII&feature=emb_logo 
• Tu peux aussi choissir ton propre routine ici: (à cocher  la boîte qui est écrit: “training/type - 
yoga/flexibility”) https://www.fitnessblender.com/videos 
 
C. Téléchargez les routines de yoga/flexibilité sur le site de “Darebee” 
• Voici une routine simple de yoga: https://darebee.com/workouts/everyday-yoga-workout.html 
• Tu peux aussi choissir ton propre routine ici: (à cocher  la boîte qui est écrit: “types - yoga” ou “types - 
stretching/flexibility”) https://darebee.com/filter#sort=position&sortdir=desc&page=1 
 
D. Autres activités de vos choix! 
(*Essayez de choisir une activité qui inclut un peu de motion non locomotrices) 
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