
ANNEXE 02

Déplacements en présence 
de distractions

Expliquez le but du jeu : 

traverser le terrain de jeu (gymnase ou autre zone 
désignée) sans se faire toucher par le ballon et sans 
entrer en collision avec d’autres élèves.

7-8, LEÇON 2 :  TR ANSPORT ET SÉCURITÉ

Formez deux équipes avec la classe : 
Ceux qui se déplacent et ceux qui lancent les ballons.

Élèves qui se déplacent
Les élèves qui traversent le terrain de jeu imitent des voi-
tures et des piétons.
•	 Demandez à trois élèves de traverser le terrain de jeu 

en guise de démonstration.

•	 Les élèves partent d’une extrémité du terrain de jeu.

•	 Signalez aux élèves de traverser d’un bout à l’autre 
du terrain de jeu.

•	 En traversant, les élèves tentent d’éviter les ballons 
roulés dans leur direction.

•	 Si un ballon ou un autre joueur touche à l’élève, 
celui-ci rejoint le groupe d’élèves qui envoie les 
ballons.

•	 Demandez à la moitié des élèves de marcher 
pendant que l’autre moitié roule les ballons.

Élèves qui roulent les ballons
Les élèves qui roulent les ballons simulent les dangers 
possibles qui peuvent survenir en se déplaçant, tels que 
piétons, cyclistes ou animaux traversant la rue.
•	 Positionnez les élèves qui roulent les ballons sur les 

côtés du terrain de jeu.

•	 Confiez	un	(1)	ballon	à	chaque	élève.

•	 Les élèves doivent rouler leur ballon avec l’intention 
de toucher les élèves qui traversent le terrain de jeu.

•	 Avant que les élèves ne roulent leur ballon, ils 
doivent annoncer leur intention en criant le nom 
de l’élève qu’ils visent ou en faisant des signaux 
manuels en guise d’avertissement.

•	 Le rouleur doit récupérer son ballon après l’avoir roulé.

Le	jeu	doit	être	répété	à	trois	reprises	différentes	afin	
d’encourager	les	élèves	à	réfléchir	sur	les	nombreuses	
distractions qui surviennent lorsqu’ils se déplacent.

La première fois, les élèves traverseront le terrain de 
jeu sans subir de distractions, simulant une situation de 
déplacement idéale.

La seconde fois, les élèves subiront une distraction au-
ditive; ils écouteront un iPod ou l’enseignant(e) jouera de 
la	musique	forte	afin	de	simuler	une	distraction	auditive,	
telle que la conduite d’une voiture en écoutant de la mu-
sique forte.

La troisième fois, les élèves qui traversent le terrain de 
jeu subiront une distraction visuelle; ils auront les yeux 
bandés	afin	de	simuler	une	distraction	visuelle	pendant	
leur déplacement, tel que la messagerie texte.

Remarque à l’endroit de l’enseignant(e) :  
Préoccupez-vous toujours de la sécurité des élèves. Si 
nécessaire, vous pouvez choisir d’ajouter des directives 
de sécurité avant et durant le jeu.


