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LE RELAIS DES ANCÊTRES
NIVEAU SCOLAIRE

DURÉE

TYPE D’ACTIVITÉ

LIEU

Maternelle – secondaire 5
Course à relais sur parcours
d’agilité

MATIÈRE ABORDÉE

15 à 30 minutes

Éducation physique

Gymnase ou terrain extérieur

OBJECTIFS
Ce relais permet de répliquer la course
en état de fatigue et les déplacements
en équilibre, tel que vécus lors du Défi
des ancêtres. La capacité de grimper,
sauter et réceptionner efficacement
ressemble beaucoup au passage
du cargo notamment. La notion
de portage incluse dans l’activité
développera les capacités musculaires
nécessaires à réaliser la boucle de
pénalités du Défi. À la manière du mur
de câbles du Défi des Ancêtres, les
élèves devront grimper et descendre
d’un obstacle.

MATÉRIELS
> Ballons médicinaux
> Espaliers ou échelles pliables pour
travailler l’action de grimper
> Poutres d’équilibre et bancs suédois
> Tapis de gymnastique
> Cônes pour baliser le terrain

LE RELAIS DES ANCÊTRES
DÉROULEMENT
> 3 équipes s’affronteront simultanément dans ce parcours à obstacles.
> Au signal de l’enseignant, le premier concurrent de chaque équipe partira à courir.
> Il devra d’abord monter sur une structure et sauter en bas, sur un matelas de gymnastique, en
réceptionnant adéquatement, pliant les jambes et conservant son équilibre sur ses pieds.
> Il courra vers le ballon médicinal, le tiendra derrière sa nuque, en effectuant un portage sur une
certaine distance.
> Il devra ensuite se déplacer en équilibre sur une structure, avec la technique demandée.
> Il poursuivra en se déplaçant en 4 pieds d’appui jusqu’à l’espalier ou l’échelle, où il grimpera jusqu’à la
hauteur déterminée et redescendra.
> Il retournera au point de départ en sprint, où il devra donner le relais au concurrent suivant, en lui
tapant dans la main.
> La première équipe dont tous les participants auront complété le parcours, remportera la compétition.
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ILLUSTRATION
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VARIATIONS
> Le parcours à obstacles est adaptable selon le matériel et l’espace mis à la disposition de l’enseignant.
C’est une activité qui offre une multitude de possibilités.
> Toujours modifier la longueur du parcours selon le niveau des élèves.
> On peut raccourcir les distances de chaque section selon les forces des participants.
> La hauteur à grimper doit être adaptée en fonction de l’âge des jeunes. On peut apposer un ruban de
couleur pour marquer la hauteur demandée.
> La hauteur à sauter doit être adaptée. On peut prendre un banc suédois pour les plus jeunes, empiler des
tapis de gymnastique pliables ou utiliser une boîte de saut en trapèze pour offrir un défi réalisable pour
les plus vieux.
> La poutre devrait aussi être modifiée selon le niveau des élèves. On peut commencer par utiliser une
ligne au sol ou une poutre au sol pour le préscolaire, un banc suédois tourné à l’envers pour les niveaux
intermédiaires et une vraie poutre de gymnastique pour les niveaux plus âgés. Il sera important alors de
placer des matelas sous la structure afin de prévenir les blessures liées à de possibles chutes.
> Les déplacements en équilibre peuvent être modifiés. On peut demander les pieds vers l’avant, mais en
se traînant les pieds ou en les croisant à chaque pas. On peut demander d’y aller de côté, tel des pas
chassés ou de reculons pour les meilleurs.
> Pour les déplacements en 4 points d’appui ou quadripèdes, il peut s’agir du 4 pattes traditionnel ou du
crabe où le ventre pointe vers le plafond.

