Compétences

Critères d’évaluation

C1- AGIR
Dans divers contextes
de pratique d’activités
physiques

C2- INTERAGIR
Dans divers contextes
de pratique d’activités
physiques

1. Cohérence de la planification

2. Efficacité de l’exécution
3. Pertinence du retour réflexif

*Maîtrise des connaissances ciblées
par la progression des apprentissages

C3- ADOPTER
Un mode de vie
sain et actif
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Connaissances et savoirs

Types d’activités

Connaissances :
- Éléments liés au corps
- Concepts d’espace et de temps
- Principes d’équilibration
- Principes de coordination
- Types d’appuis
- Types de prises
- Vocabulaire lié au matériel
Savoir-faire moteur :
- Actions de locomotion
- Actions de non-locomotion
- Actions de manipulation
-

1. Activités cycliques

Connaissances :
- Principes de communication
- Modes de communication
- Principes de synchronisation
- Rôles à jouer
Stratégies :
- Lors d’activités de combat
- Lors d’activités de duel
- Lors d’activités collectives en espace commun
- Lors d’activités collectives en espace distinct
Savoir-faire moteur :
- Actions de coopération
- Action d’opposition
- Actions de coopération opposition
Savoir-être :
- Éléments liés à l’éthique

Moyens d’action (Suggestions)

1.

2. Activités à action unique
3. Activités d’adresse

2.
3.

4. Activités technico-artistiques

4.

5. Activités rythmiques et expressives

5.

6. Collectives en espace commun

6.

Canot, course, escalade (traverse),
natation, patinage, raquette, ski de
fond, vélo, randonnée pédestre
Athlétisme (sauts et lancers)
Art du cirque (jonglerie), golf, saut
à la corde
Gymnastique, kata (arts martiaux),
patinage artistique
Danse aérobique, folklorique,
urbaine, expression corporelle

Ballon-balai, hockey cosom, minibasketball, DBL ball, handball,
inter-crosse, Poull ball, ringuette,
soccer, ultimate frisbee, etc.

7. Collectives en espace distinct

7.

Ballon-chasseur, mini volley, sepak
takraw

8. Coopératives

8.

Acrogym, canot duo, rabaska, jeux
coopératifs

9. Combat

9.

10. Duel

10. Badminton, escrime, mini tennis,

Connaissances (habitudes de vie) :
- Habitudes de vie
- Pratique régulière d’activités physiques
- Pratique sécuritaire d’activités physiques
- Condition physique (ses déterminants)
- Hygiène corporelle associée à la pratique d’activités physiques
- Relaxation et gestion du stress
Connaissances (effets de la sédentarité) :
- Effets de la sédentarité
Connaissances (structure et fonctionnement du corps) :
- Structure du corps
- Fonctionnement du corps

Jeux d’opposition, judo, etc.

ping pong, pickelball
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