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Introduction 

Le retour aux « activités normales » demande une attention particulière pour assurer un            

environnement sain et sécuritaire. En complémentarité avec les actions proposées par votre            

commission scolaire, la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle de la             

Mauricie et du Centre-du-Québec vous propose une trousse d’accompagnement favorisant la           

pratique d’activité physique dans ce contexte de pandémie où les mesures de distanciation             

physique (2 mètres) doivent être respectées et l’échange de matériel non favorisé. 
 

Cette trousse contient différentes fiches thématiques créées par les kinésiologues de l’équipe            

Saines habitudes de vie. Chacune de ces fiches décrit les consignes de l’activité et comprend               

un lien Google Drive vous menant directement à l’outil d’animation « clé en main » qu’il est               

possible de projeter sur le Tableau Numérique Interactif (TNI).  
 

Fiche 1  -  Animo-yoga 

Fiche 2  -  Bingo actif 

Fiche 3  -  Coin-coin actif 

Fiche 4  -  Déplacements actifs 

Fiche 5  -  Exercices Canadiens de Montréal 

Fiche 6  -  Exercices de transition 

Fiche 7  -  Histoires actives 

Fiche 8  -  Jeux actifs simples sans matériel 

Fiche 9  -  Pauses actives 

Fiche 10 - Pauses actives en vidéos 

Fiche 11 - Serpents et échelles 
 

Intégrer du temps actif aux autres programmes d’enseignement autre que l’éducation physique            

et à la santé tels que les classes, les récréations, les projets spécifiques, permet à tous les                 

élèves d’être plus actifs au quotidien. Ces occasions de bouger et de jouer contribuent              

également au développement global, favorisent la création de bases solides pour l’avenir et             

encouragent l’apparition de facteurs prédisposant à l’apprentissage et à la réussite éducative. 
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Fiche 1 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Animo-yoga 

CYCLE 1er, 2e et 3e cycles 

LIEU En classe ou à l’extérieur 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
En classe 
● Peut être utilisé pour le retour au calme ou comme activité. 
● Les élèves sont debout derrière leur pupitre à 2 mètres de           

distance. 
● Guider les postures 5 - 6 - 7 et 8 (lecture et démonstration par              

l’enseignant ou un élève). 

À l’extérieur 
● Peut être utilisé pour le retour au calme ou comme activité. 
● Sur le gazon, placer les élèves en gardant une distance de           

2 mètres entre eux. 
● Guider les postures afin que les élèves les reproduisent (lecture et           

démonstration par un élève ou par l’enseignant). 

Porter une attention particulière 
● Rappeler l’importance de bien respirer pour se calmer. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Entre 10 et 25 minutes 

OUTIL D’ANIMATION 1 - Animo-yoga 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 
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https://drive.google.com/drive/folders/1DCmfgmMhJKD9ZaE-pHDEgyPybeWjkv0G
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

Fiche 2 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Bingo actif 

CYCLE Tous les cycles 

LIEU En classe 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
Pour le préscolaire et le 1er cycle - Bingo actif - carte unique 

● Chaque élève debout à son pupitre reçoit une carte unique de bingo            
actif. 

● L’enseignant pige un numéro au hasard et l’annonce. 
● Chercher le numéro sur sa carte et y apposer un X. 
● Effectuer l’exercice tous ensemble à 2 mètres de distance. 
● L’enseignant continue de piger des numéros pour obtenir une ligne,          

une diagonale ou une carte pleine (selon ce qui aura été décidé au             
début du bingo). 

Pour les 2e et 3e cycles - Bingo actif - cartes différentes 

● Chaque élève debout à son pupitre reçoit une carte différente de           
bingo actif. 

● L’enseignant pige un exercice au hasard et l’annonce. 
● Chercher l’exercice sur sa carte et y apposer un X. 
● Effectuer l’exercice tous ensemble à 2 mètres de distance. 
● L’enseignant continue de piger des exercices pour obtenir une ligne,          

une diagonale ou une carte pleine (selon ce qui aura été décidé au             
début du bingo). 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Variable selon le temps disponible 

OUTIL D’ANIMATION 2 - Bingo actif 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme de          
distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée (solutions         
hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable sont à la            
disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes. Les            
objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés entre          
chaque utilisation. 

Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de garde                   
en contexte de COVID-19 
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https://drive.google.com/drive/folders/1gc0Q5Mr73NFYRaFXgLcQEju4d0vwR3tO
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

Fiche 3 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ  Coin-coin actif 

CYCLE 1er et 2e cycles 

LIEU En classe ou à l’extérieur 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité en classe 
● Découper et plier le coin–coin. 
● Placer les élèves 2 par 2 en gardant une distance de 2 mètres             

entre eux. 
● Choisir un mouvement sur un triangle (exemple : LANCER). 
● Épeler le mot choisi (exemple : L-A-N-C-E-R). 
● Choisir un chiffre (exemple : 4). 
● Compter le chiffre choisi (exemple : 1-2-3-4). 
● Choisir un nouveau chiffre, soulever le triangle et effectuer le          

mouvement qui s’y trouve. 
● L’enseignant peut créer un nouveau coin-coin avec d’autres        

exercices en prenant le modèle vierge. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ 10 minutes 

OUTIL D’ANIMATION 3 - Coin-coin actif 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 
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https://drive.google.com/drive/folders/1VyVgB5sx7ZnTzxxPLpyMccvBW_vUFfMN
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

Fiche 4 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Déplacements actifs 

CYCLE Tous les cycles 

LIEU Dans les corridors, déplacement en classe et dans la cour 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
● Si des corridors actifs sont déjà en place dans l’école, pour           

optimiser le temps actif lors des déplacements, il est possible de           
les utiliser en gardant une distance de 2 mètres entre les           
élèves. 

● Il est possible de créer des déplacements dans la classe avec le            
matériel utilisé pour les corridors actifs ou simplement avec du          
ruban adhésif. 

● Une trousse d’autocollants en temps de distanciation sociale a été          
créée pour aider les déplacements dans l’école et la classe; 

● À l’extérieur, il est également possible de proposer des         
déplacements avec des craies au sol. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Variable selon le temps disponible 

OUTIL D’ANIMATION 4 - Déplacements actifs 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 
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https://drive.google.com/drive/folders/1WmslfwaLl1N_eXdQ1vlMxF-PLXBTrncB
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

Fiche 5 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Exercices Canadiens de Montréal (3 blocs) 

CYCLE 2e et 3e cycles 

LIEU En classe ou à l’extérieur 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
● En classe : Faire lever les élèves derrière leur pupitre à 2 mètres de              

distance. 
● À l’extérieur : Placer les élèves sur 2 lignes à 2 mètres de distance. 
● Choisir un des 3 blocs d’entraînement des Canadiens. 
● Lire et démontrer les exercices (enseignant ou élève). 
● Faire les 4 exercices du bloc. 
● Répéter 2 à 3 fois le bloc (4 exercices).  

Porter une attention particulière 
● L’exercice de yoga du bloc 2 n’a pas de nombre de répétitions. Faire             

10 fois le mouvement. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Un bloc de 4 exercices dure environ 4 à 5 minutes avec des pauses              
entre les exercices. 

OUTIL D’ANIMATION 5 - Exercices Canadiens de Montréal  

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme de          
distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée (solutions         
hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable sont à la            
disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de garde                   

en contexte de COVID-19 
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https://drive.google.com/drive/folders/1RDYw0aRAEcmat-DQ-7oMn-DVPtmBlNNF
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

Fiche 6 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Exercices de transition 

CYCLE Préscolaire, 1er et 2e cycles 

LIEU En classe, en transition vers les toilettes ou vers l’extérieur 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
En classe ou en transition 
● Choisir un animal ou deux. 
● Lire la description ou un élève peut dire comment imiter l’animal           

selon son imagination. 
● Faire le mouvement en gardant une distance de 2 mètres entre les            

élèves. 

À l’extérieur, sous forme d’aller-retour 
● Placer les élèves en 2 rangs en gardant une distance de 2 mètres            

entre eux. 
● Choisir 2 à 4 animaux. 
● Lire la description de 2 animaux : un à l'aller et l’autre au retour. 
● Recommencer 1 à 2 fois avec ces animaux ou faire l’aller-retour           

avec 2 autres animaux.  

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Variable selon le temps disponible 

OUTIL D’ANIMATION 6 - Exercices de transition  

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 
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https://drive.google.com/drive/folders/1sxnNhX_w3NczKO7yU6uQ4rxyZSEiv4rn
https://drive.google.com/drive/folders/1sxnNhX_w3NczKO7yU6uQ4rxyZSEiv4rn
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

Fiche 7 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Histoires actives 

CYCLE Préscolaire et 1er cycle 

LIEU En classe ou à l’extérieur 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
● Les élèves sont placés en cercle à une distance de 2 mètres. 
● L’enseignant se place devant eux et lit l’histoire avec entrain en           

prenant soin d’exécuter chacun des mouvements. 
● Il fait des pauses à travers l’histoire pour laisser le temps aux            

élèves d’effectuer les mouvements et d’augmenter l’intensité. 
● Il est aussi possible de laisser les élèves raconter leur propre           

histoire active. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ 10 minutes 

OUTIL D’ANIMATION 7 - Histoires actives 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 
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https://drive.google.com/drive/folders/1GY9LhYwqRATEn4sqZ3-JA2UA-Prt3mGV
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

 Fiche 8 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Jeux actifs simples sans matériel 

CYCLE Selon le jeu actif 

LIEU Selon le jeu actif 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
● Tous les jeux actifs se font sans matériel. 
● Respecter la distance de 2 mètres entre chaque élève. 
● La description des jeux se trouvent sur chacune des fiches  

(8.1, 8.2, 8.3, etc.). 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Selon le jeu actif 

OUTIL D’ANIMATION 8 - Jeux actifs simples sans matériel 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 
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https://drive.google.com/drive/folders/1z66JDOFbw2vkhSmhU6cn5upOQG8nKj-C
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

 Fiche 8.1 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Jean dit 

CYCLE Tous les cycles 

LIEU En classe ou à l’extérieur 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
● Placer les élèves un à côté de l’autre à 2 mètres de distance. 
● Un élève est désigné meneur de jeu et se positionne face aux            

autres élèves. 
● Le meneur de jeu demande aux élèves d’exécuter des gestes. 
● Lorsque cette demande est précédée de «Jean dit», les élèves          

doivent effectuer le geste demandé, sans quoi ils doivent ignorer la           
consigne. 

● Lorsqu’un élève se trompe, il peut jouer différemment au lieu d’être           
éliminé: jouer de dos ou encore faire l’opposé de ce que le meneur             
de jeu demande pour déconcentrer les autres élèves. 

● Le jeu se termine lorsqu’il ne reste qu’un élève qui ne s’est pas             
trompé. Il deviendra le meneur de jeu. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Variable selon le temps disponible 

OUTIL D’ANIMATION Aucun 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 
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Fiche 8.2 - Jeux actifs et activité physique  

TITRE DE L’ACTIVITÉ La marelle 

CYCLE Tous les cycles 

LIEU En classe ou à l’extérieur 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
● Tracer un jeu de marelle au sol en s’assurant que les sections sont             

assez grandes pour contenir les pieds des élèves (à l’aide d’une           
craie pour l’extérieur ou à l’aide du ruban adhésif pour la classe). 

● L’élève saute sur un pied ou sur les deux, en fonction du tracé, en              
parcourant la marelle dans un sens. 

● Tout au long du parcours, le ou les pieds en contact avec le sol ne               
doivent pas toucher aux lignes de la marelle. 

● Lorsque le joueur saute sur un pied, il ne doit pas déposer son             
autre pied au sol. 

● Il est suggéré de tracer plusieurs marelles différentes pour éviter          
l’attente des élèves et respecter le 2 mètres de distance. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Variable selon le temps disponible 

OUTIL D’ANIMATION Aucun 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 
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Fiche 8.3 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Le chef d’orchestre 

CYCLE Tous les cycles 

LIEU En classe ou à l’extérieur 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
● Placer les élèves debout en cercle à 2 mètres de distance           

chacun. 
● Un élève (le détective) est mis un peu à l’écart, dos au reste des              

joueurs, pendant que les autres joueurs déterminent un chef         
d’orchestre parmi eux en le pointant du doigt. 

● Le chef d’orchestre exécute des mouvements que les autres         
devront imiter. 

● Exemple: marcher sur place, taper dans les mains, sauter comme          
une grenouille, imiter un canard, sauter sur un pied, etc. 

● Le chef d’orchestre change régulièrement de mouvement mais le         
plus discrètement possible. 

● Le détective à l’écart est avisé de revenir dans le cercle et tente de              
déterminer qui est le chef d’orchestre. 

● Qu’il le découvre correctement ou non, le jeu se poursuit en           
désignant un nouveau détective et un autre chef d’orchestre. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Variable selon le temps disponible 

OUTIL D’ANIMATION Aucun 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 

 

 

Trousse d’accompagnement destinée aux enseignants – Préparation pour le retour à l’école 13 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

Fiche 8.4 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Le miroir 

CYCLE Tous les cycles 

LIEU En classe ou à l’extérieur 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 

● Placer les élèves deux par deux, un en face de l’autre à 2 mètres              
de distance (vous pouvez placer des X au sol pour s’assurer qu’ils            
gardent leur distance). 

● Un élève fait un geste et l'autre doit le reproduire comme s'il était le              
reflet de son partenaire dans un miroir. 

● Exemple: un élève se gratte le front avec la main droite, l'autre élève             
doit se gratter le front avec la main gauche pour l’effet miroir. 

● Refaire l’exercice en changeant le rôle des élèves. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Variable selon le temps disponible 

OUTIL D’ANIMATION Aucun 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 
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Fiche 9 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Pauses actives  

CYCLE Tous les cycles 

LIEU En classe ou à l’extérieur 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
Pour toutes les pauses actives, s’assurer de respecter le 2 mètres de            
distance entre les élèves. 

Pour tous les cycles : affiche « C’est l’heure de la pause active » 

Pour le préscolaire, 1er et 2e cycles : « La guerre des tuques » et « Les 
super héros » 

● Entre 13 et 16 exercices dont 2 exercices de relaxation. 
● Faire lever les élèves derrière leur pupitre. 
● Projeter sur le TNI les mouvements avec images et descriptions. 
● Démontrer les mouvements présentés et ensuite, les élèves les         

exécutent (environ 15 secondes par exercice). 
● Faire jouer de la musique entraînante pour agrémenter l’animation; 
● Pour l’extérieur, imprimer les documents. 

Pour les 1er, 2e et 3e cycles : affiche WIXX 

● Circuit d'exercices de 13 mouvements différents. 
● Exécuter les exercices du circuit  avec les élèves. 
● Variante: prendre un ou 2 dés à jouer et les lancer pour effectuer les              

exercices de l’affiche. Le mouvement 13 est une relaxation. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ 10 minutes par pause active 

OUTIL D’ANIMATION 9 - Pauses actives 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme de          
distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée (solutions         
hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable sont à la            
disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes. Les            
objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés entre          
chaque utilisation.  

Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de garde                   
en contexte de COVID-19 

Trousse d’accompagnement destinée aux enseignants – Préparation pour le retour à l’école 15 

https://drive.google.com/drive/folders/1OluIPZF9gzRAOv98o39MBfjNWzGrIXYX
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

Fiche 10 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Pauses actives en vidéos 

CYCLE Tous les cycles 

LIEU En classe 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
Dans la section « Outil d’animation », le lien présenté réfère à 25 liens              
Internet de pauses actives en ligne pour différents groupes d’âge. Les           
thématiques des vidéos sont décrites sous chaque lien. 

● Projeter la  vidéo choisie sur le TNI. 
● Faire lever les élèves derrière leur pupitre à 2 mètres de distance            

et suivre l'animation présentée. 
● 5 vidéos pauses action WIXX animées par des comédiens connus          

des élèves avec différents mouvements loufoque. 
● 7 vidéos pauses action (Jacynthe Lépine) avec des mouvements         

loufoques. 
● 12 vidéos Jeunes en santé avec des musiques actuelles et des           

mouvements d'entraînement créés par des kinésiologues. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Entre 2 et 5 minutes par vidéo 

OUTIL D’ANIMATION 10 - Pauses actives en vidéos  

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 
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Fiche 11 - Jeux actifs et activité physique 

TITRE DE L’ACTIVITÉ Serpents et échelles 

CYCLE Tous les cycles 

LIEU En classe 

DESCRIPTION POUR LA 
RÉALISATION DE 
L’ACTIVITÉ 

Consignes pour la réalisation de l’activité 
● Afficher le jeu serpents et échelles sur le TNI ou l’imprimer. 
● Faire lever les élèves derrière leur pupitre à 2 mètres de           

distance. 
● Lancer un dé et déplacer un pion (curseur) selon le nombre de            

case indiqué sur le dé. 
● Les élèves effectuent l’exercice proposé sur la case où le pion           

(curseur) termine son déplacement. 
● Si une échelle s’y trouve, faire l’exercice présenté au bas de           

l’échelle ET au haut de l’échelle. 
● Si un serpent s’y trouve, faire l’exercice présenté à la queue du            

serpent ET à la tête du serpent. 
● Les exercices se font en grand groupe et seulement l’enseignant          

lance le dé. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ Variable selon le temps disponible 

OUTIL D’ANIMATION  11 - Serpents et échelles 

RECOMMANDATIONS 
D’HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ  
(COVID-19) 

● L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme         
de distanciation physique de 2 mètres est encouragée. 

● Lavage des mains très fréquemment pendant la journée.        
(solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable          
sont à la disposition des élèves et du personnel). 

● Le partage d’objets est à éviter au maximum entre les personnes.           
Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves sont nettoyés          
entre chaque utilisation.  

 
Source: Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de                  

garde en contexte de COVID-19 

 

 

Trousse d’accompagnement destinée aux enseignants – Préparation pour le retour à l’école 17 

https://drive.google.com/drive/folders/1CN1e_jSmqZkEcLq7Awp-mEhgthVRPdjf
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre intégré universitaire  

de santé et de services sociaux de 

la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

Centre administratif Bonaventure 
550, rue Bonaventure 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 2B5 

 

 

www.ciusssmcq.ca 

 


