LE SPRINT DU
SURVIVANT

LE SPRINT DU SURVIVANT
NIVEAU SCOLAIRE

DURÉE

TYPE D’ACTIVITÉ

LIEU

Maternelle – secondaire 5
Course-sprint en opposition

MATIÈRE ABORDÉE

10 à 20 minutes

Éducation physique

Gymnase ou terrain extérieur

OBJECTIFS
Ce jeu de courses de vitesse vise à
améliorer la vitesse des participants
au Défi des ancêtres et à développer
leur capacité à pouvoir continuer à se
déplacer rapidement, malgré la fatigue
et les efforts déployés auparavant.

MATÉRIELS
> Terrain ligné ou des cônes pour
marquer les limites du terrain.

LE SPRINT DU SURVIVANT
DÉROULEMENT
> On désigne une ligne de départ et une à l’autre bout du terrain pour effectuer le demi-tour. De plus,
on précise où sont les lignes de pénalités, départ et demi-tour, qui seront sur le sens de la largeur du
terrain.
> Les élèves sont tous placés derrière la ligne de départ, les uns à côté des autres.
> Chacun se voit attribué un numéro de 1 à 4 qu’il devra mémoriser. Plusieurs personnes auront donc le
même numéro.
> L’enseignant énoncera un numéro. Dès le numéro prononcé, les élèves concernés commenceront à
sprinter vers l’autre bout du terrain.
> À l’arrivée à la ligne de demi-tour, ils devront se pencher et toucher la ligne de la main, ce qui leur
permettra de retourner vers la ligne de départ.
> Le coureur qui arrive le dernier devra aller se placer sur la ligne de départ de pénalité.
> Lorsqu’il y a un certain nombre de coureurs en pénalité, l’enseignant prononcera le mot «
LIBÉRATION ». Dès cet énoncé, tous les participants en pénalité devront effectuer un aller-retour sur
les lignes prévues. Ils pourront ainsi revenir dans le vrai jeu avec les autres.

LE SPRINT DU SURVIVANT
ILLUSTRATION

LE SPRINT DU SURVIVANT
VARIATIONS
> Toujours modifier les distances entre les lignes de départ et de demi-tour selon le niveau des élèves.
> On peut ajouter des contraintes amenant le coureur en zone de pénalité : s’il oublie de toucher la ligne de
demi-tour avec la main, s’il pousse ou accroche un autre coureur, s’il commet un faux départ, s’il glisse
par terre inutilement, etc.
> Possibilité de libérer un seul coureur de la zone de pénalité à la fois, soit celui qui gagne la course.
> Option de rajouter un signal de l’enseignant pour que tous les coureurs, indépendamment de leurs
numéros, sprintent en même temps. Ainsi, lorsque le cri « Méli-Mélo » sera annoncé, tout le monde sur la
ligne de départ devra courir.

