L’AVENTURE EN
FORÊT

L’AVENTURE EN FORÊT
NIVEAU SCOLAIRE

DURÉE

TYPE D’ACTIVITÉ

LIEU

Maternelle – secondaire 5
Course à obstacles

MATIÈRES ABORDÉES

10 à 30 minutes

Éducation physique

Gymnase ou terrain extérieur

OBJECTIFS
L’aventure en forêt vise à développer
plusieurs habiletés essentielles à la
bonne maîtrise du Défi des ancêtres.
Surmonter le rocher permet de
grimper à la manière du mur ou
du cargo qui seront à franchir au
cours du Défi. Le fait de courir en
ligne droite, latéralement et avec
constance malgré la fatigue réplique
bien les arrêts rapides, suivis de
sprints, caractéristiques du Défi. De
plus, être apte à sauter sur un pied,
d’un obstacle à un autre sans perdre
l’équilibre, est exactement le premier
obstacle du Défi.

MATÉRIELS
> 2 Structures hautes à grimper ou
surmonter, représentant les rochers
(boîtes de pliométrie, espaliers
portatifs, poutres hautes ou
appareil élevé de gymnastique)
> Cerceaux ou objets surélevés
servant de pierres (matelas ou
toute autre structure légèrement
surélevée pour y sauter à un pied)
> Cônes servant d’arbres pour la
course en zigzag
> Cordes à sauter pour marquer les
lignes de départ et d’arrivée

L’AVENTURE EN FORÊT
DÉROULEMENT
> Parcours de course avec obstacles à franchir : mur à surmonter et grimper, course en zigzag et sauts en
alternance à 1 pied en équilibre.
> 2 élèves s’affrontent simultanément. Tous les duos participent à tour de rôle.
> Dès le signal de départ, il faut se déplacer rapidement au rythme des obstacles.
> Si un élève déroge du parcours, il devra recommencer depuis le début de la section.
> 1e section – L’escalade du rocher : L’élève doit franchir une structure haute en grimpant et en
redescendant de l’autre côté.
> 2e section - La course dans la forêt : L’élève doit sprinter en zigzag d’un cône à l’autre et toucher chacun
de la main.
> 3e section – Le saut sur les pierres de la rivière : L’élève doit sauter d’une « pierre » à l’autre, en utilisant
un seul pied à la fois.
> On tente de terminer l’épreuve le plus rapidement possible.

L’AVENTURE EN FORÊT
ILLUSTRATION

L’AVENTURE EN FORÊT
VARIATIONS
> Le parcours est adaptable selon le matériel que l’on possède à l’école, tout est facilement modifiable.
> Toujours modifier la distance totale du parcours selon le niveau des élèves.
> On peut ajouter plus de participants qui courent à la fois, dépendamment du matériel et de l’espace que
l’on a.
> Adapter la hauteur du « rocher » selon le niveau : Plus le niveau est élevé, plus la structure sera élevée.
> Adapter la distance des cônes selon le niveau : Plus le niveau est élevé, plus les cônes doivent être
rapprochés, de façon à accentuer la vitesse des changements de direction.
> Adapter la distance entre les « pierres » selon le niveau : Plus le niveau est élevé plus elle sera grande.
> Adapter le nombre de cônes et de « pierres » selon le niveau : Plus le niveau est élevé, plus il y aura
d’obstacles à franchir.
> Préscolaire et 1er cycle primaire : des cerceaux seront utilisés comme « pierres ».
> 2e cycle primaire et plus : des objets surélevés, des matelas pliés, des chaises ou des bancs seront
utilisés comme « pierres ».

