
Exemple DE PLAN DE COURS SYNTHÈSE (issu de la SAE) 
 

 

Nom : Patrick Parent_ SAÉ # : ____ Titre SAÉ: Victor et la résolution de conflit par des jeux de combats  
 

Nombre de cours prévus: 6                  No du cours : 3                    Durée : 60 min. 
 

Cycle : 1
er

    Niveau : 2
e
 année  Groupe : 201, 202  Date : 32 février 

 

Contenu d’enseignement 

Compétence(s) transversale(s) : Structurer son identité 

Compétence(s) disciplinaire(s) : Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physique 

Moyens d’action : Activités de combats 

Intention(s) pédagogique(s) pour ce cours:  

- Utiliser les points d’appui de l’adversaire pour le renverser sur le dos dans un jeu de combat.  

- Répartir efficacement son poids pour empêcher l’adversaire de me retourner dans un jeu de combat. 

Manifestions observables selon critère d’évaluation : 

Utilisation des points d’appui, répartition de l’équilibre sur les points d’appui, déplacement du corps et des 

membres pour modifier la répartition du poids. 

 

Savoirs développés dans ce cours : 
Savoir :  

 Principes de communication : être compris de celui avec qui j’interagis, émettre des messages trompeurs, être 

réceptifs aux messages des autres. 

 Rôles à jouer : attaquant, défenseur, arbitre, observateur. 

 

Stratégies : 

 Principes d’action en activité de combat : déséquilibrer, immobiliser, feinter, réagir aux actions. 

 

Savoir-faire moteur : 

 Actions d’opposition : feinter, déséquilibrer, s’esquiver. 

 

Savoir-être : 

Éléments liés à l’éthique : valeurs, respects des pairs, des règlements, de l’arbitre, équité, combativité, dépassement de soi, 

acceptation de la victoire et de la défaite, dignité et maîtrise de soi. 
 

INTRODUCTION 
Matériel requis (1) :                                                                                        

6 aires des 4 matelas de sol placés en carré. Cartes des rôles. Chronomètres ou horloge au mur. Foulards. 2 ballons médicinaux. 

 

Prise en charge (accueil, présences) : 

Élèves aux vestiaires (5 min.) 

Début en jeu de tague sous-marine (les élèves connaissent le jeu) 

Prise des présences après l’échauffement, lorsque les élèves sont assis à leur place devant le tableau. 

 

Présentation du cours (objectifs, contenus, retour sur le dernier cours, consignes générales): 

Qu’avons-nous travaillé au dernier cours? 

Avez-vous vécu des conflits sur la cour d’école et ailleurs? Avez-vous utilisé Victor pour régler ces conflits? 

Aujourd’hui, toujours en utilisant Victor pour régler nos conflits, nous allons améliorer nos stratégies dans les combats, en faisant des 

activités pour améliorer l’utilisation des points d’appui et la répartition du poids. À la fin du cours, nous ferons les 3 activités du 1
er

 

cours, mais tu choisiras une activité à pratiquer pour t’améliorer. 

 

(1) Organisation matérielle : 2 aires de matelas par 1/3 de gymnase. 

    

 

 

                                                                                               DÉVELOPPEMENT 



Contenu  
Échauffement (mise en train) :                                                                                                                                      Durée : 5 min. 

Tague sous-marine. 

Un élève avec un dossard est la tague. 

Lorsqu’il touche un joueur, le joueur touché fait la statue, les bras en croix et les jambes écartées. 

Un autre joueur peut venir le délivrer en passant sous les jambes du joueur en statue. 

Un joueur peut rester sous les jambes d’une statue si la tague est tout près. 

 

Ajouter 1 ou 2 tagues plus il y a d’élèves qui arrivent dans le gymnase. Changer les tagues après 3 min. 

 

Temps 1 (Préparation) de la SAE, s'il y a lieu :                                                                                                               Durée : _______ 

Aucun 

 

Activité(s) du Temps 2 (Réalisation) de la SAE :                                                                                                            Durée : 25 min. 

A) Répartition du poids : La croix  

B) Répartition du poids et points d’appui : la crêpe 

C) Points d’appui : Les 2 pattes  

 

2 équipes de 4 par activités (2 aires de combat par activités). 

3 x 8 minutes. Arrêt et changement 

Les élèves doivent piger une carte avant chaque combat pour déterminer leur rôle. 

Je circule pour  observer les actions et donner des rétroactions 

 

                                                                                                                                                                                  Durée :   12 min. 

Faire un retour sur les actions vues. Comment les appliquer dans nos 3 activités de base? 

 

Refaire les 3 activités de référence. L’élève choisit quelle activité faire en fonction de l’activité où il a le plus de difficulté. 

- Combat à 4 pattes 

- La queue 

- Le voleur de ballon 

 

Temps 3 (Intégration) de la SAE :                                                                                                                                   Durée : _______ 

Piste d'observations et de rétroactions: 

- Position du corps, des segments et des mains 

- Changement de prises au corps ou sur les segments 

- Régler les conflits avec l’aide de Victor. 

Questionnement: 

- Que fait le défenseur pour devenir plus lourd? Il baisse son centre de gravité, il s’écrase au sol. 

- Selon les mouvements que fait l’attaquant, le défenseur répartit son poids dans quelles parties de 

son corps? 

- Est-ce que l’attaquant utilise le poids du défenseur pour le contrôler? 

- Qu’est-ce qu’un point d’appui?  

- Qu’est-ce qui arrive lorsqu’on enlève un ou plusieurs points d’appui? 

- Que fait l’attaquant pour enlever un ou plusieurs points d’appui?  

- Aux 4 pattes, où sont les points d’appui? Est-ce que je peux enlever 2 points d’appui en même 

temps? Si j’enlève les deux points d’appui en avant (les mains), qu’est-ce qui arrive? Le 

défenseur se place à genoux, l’attaquant n’a plus d’avantage. Si j’enlève les deux points d’appui 

en arrière, c’est lourd et je peux me faire mal, mais le défenseur est vraiment mal pris. 

- Y a-t-il des stratégies à employer pour enlever 2 points d’appui, un en avant, un en arrière? 

Essayez différentes façons de faire. 
 

Évaluation: 

Noter quelle activité choisit chaque élève. 

 

                                                                                                    

 

CONCLUSION 

Retour au calme:   (8 min) 

Chaque équipe range les tapis de son aire de combat. Les élèves viennent s’asseoir à leur place dans le calme. 

 

Retour sur les apprentissages: 



Comment avez-vous utilisé les appuis en attaque dans les combats de référence? En défense? 

Comment avez-vous réparti votre poids dans les combats de référence? 

Au prochain cours, nous améliorons nos actions de tirer/pousser.  

 

 

(Organisation matérielle selon plan du gymnase) 

 

Commentaires 
Commentaires recueillis sur le déroulement du cours : 

 

Préparation:            Durée réelle : _________ 

 

 

Réalisation :             Durée réelle : __________ 

 

 

Intégration :            Durée réelle : ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


