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THÈME : LES POMMES

Nom du groupe : Matériel : 1 dossard, 8 cerceaux, poches de 
sable.

Déplacement de la classe à l’activité : Le galop. 4 min.

ÉCHAUFFEMENT
LA « TAGUE » PONT

• Identifier un élève avec un dossard : il sera la « tague »;

• Une fois qu’un élève est touché, il doit se placer en pont pendant cinq secondes;

• Il peut se faire délivrer si un ami passe sous lui.

10 min.

DÉROULEMENT
LA CUEILLETTE DES POMMES
                                    
• Placer huit cerceaux répartis aux deux extrémités du gymnase; 

• Déposer des poches de sable de différentes couleurs dans quatre cerceaux;

• Les enfants doivent aller chercher une pomme (sac de sable) à la fois et la  
  rapporter dans un des cerceaux selon un type de déplacement déterminé  
  (en courant, au galop, en kangourou, etc.).

30 min.

RETOUR AU CALME/PLEINE CONSCIENCE  
LE JUS DE POMME

Les enfants sont assis en cercle.
• Ils collent les mains ensemble en élevant les coudes pour écraser la pomme et   
  ainsi en extraire le jus;
• L’intervenant peut essayer de décoller les mains des enfants pour s’assurer qu’ils 
  forcent adéquatement;
• Il est possible alors de faire semblant de ramasser le jus et de prendre un bon 
  grand verre rafraîchissant.

Peux-tu me nommer la partie du corps qui a beaucoup forcé ?

10 min.
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LA « TAGUE » PONT

LA CUEILLETTE DES POMMES

Variantes : 
• Ajouter deux protecteurs de pommiers identifiés chacun par un dossard;
• Quand un enfant est touché, il fait la statue de l’arbre (se placer debout, les pieds joints et les mains  
 collées au-dessus de la tête);
• Pour se faire délivrer, l’enfant doit toucher les branches de l’arbre (mains placées au-dessus de sa  
 tête);
• Associer la couleur de la poche de sable au cerceau de la même couleur.




