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Qu’est-ce qu’une SAE? 

 

Commentaire [pp1]: La tâche initiale 

est la situation de référence : l’activité, 

l’atelier, le match, etc.; qui sera utilisée au 

début de la SAE, pendant la SAE et à la fin 

de la SAE.  

La tâche initiale permet à l’enseignant de 

faire une évaluation diagnostique des 

élèves, déterminer avec eux les problèmes à 

régler ou déterminer par soi-même les 

difficultés des élèves, pour ensuite élaborer 

des tâches d’entraînement. 

 

Pendant la SAE (2e à 6-7e cours), la 

situation de référence sera réutilisée 

régulièrement, afin de réinvestir les 

nouveaux savoirs acquis dans la situation, 

afin de constater les modifications et 

améliorations des élèves. 

 

Pour la tâche évaluative, on fait revivre aux 

élèves la situation de référence, afin de 

pouvoir évaluer la progression des élèves et 

le développement de leurs connaissances et 

de leurs compétences. La tâche évaluative 

se déroule sur 1 à 3 cours, selon les besoins 

de la SAE. 

 

À la fin de la SAE, la tâche évaluative 

permet à l’enseignant d’établir une note 

pour l’élève, pour cette SAE, qui sera 

ensuite utilisée aux fins du bulletin. 
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CANEVAS D’ÉLABORATION  

D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre :  Victor et la résolution de conflit par 

des jeux de combats 
Discipline : Éducation physique et à la santé 

Moyen(s) d’action : Activités de 

combats. 

Niveau :   Préscolaire   Primaire      Secondaire 

Cycle :                     1er          2e        3e   

Année du cycle : 1e et 2e année 

Auteur(s) : Patrick Parent, éducateur physique, 

École alternative Étoile Filante, CSDM 
Gabriel Guyon, étudiant UQAM. Avril 2008. 
Martine Sabourin, École Victor-Lavigne, CSPI. 
« Le p’tit Victor résout ses conflits. » 
Révision Patrick Parent, professeur invité, UQAM, 
novembre 2011. 

École : UQAM 

Année scolaire :   2011 Durée :           6 cours 

 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA SITUATION 

 
Voici une situation d'apprentissage qui vise à faire apprendre aux élèves une méthode de 

résolution de conflit, utilisable en gymnase et dans tous les moments de la vie. En utilisant des 

jeux de combat, les élèves seront amenés à gérer leurs émotions et à gérer leur conflit de façon 

calme et efficace, sans utiliser la violence. 

 

À chaque cours, après une activité d'échauffement en poursuite (tague), les élèves se pratiquent 

dans trois activités de combat différentes. Ils cherchent des façons de déjouer le partenaire pour 

remporter le combat. Deux des combats séparent les rôles de défenseur et d'attaquant, tandis que 

le sumo assis met en place des actions de défense et d'attaque de façon simultanée. 

 

Pendant le déroulement des combats et des activités, les élèves doivent respecter la charte de 

l'esprit sportif et régler leur conflit en utilisant l'affiche de Victor, l'ami de la paix. 

 

Richesse éducative de la situation d’apprentissage : 

Cette situation d'apprentissage permet à l'élève de développer des attitudes d'ouverture sur le 

monde et de respect de la diversité. Notre intention est de faire diminuer les actes violents et 

d'aider les élèves à régler leur conflit en se parlant plutôt qu'en se frappant 

 

Production attendue 
L’élève devra participer à toutes les activités, être attentif aux explications et respecter la charte 

de l'esprit sportif, tout en réglant des conflits en utilisant la méthode « Victor ». L’élève devra 

également être en mesure de planifier, d’exécuter et d’évaluer des stratégies apprises dans les 

combats, tout en respectant l’éthique sportive et en communiquant adéquatement avec les autres. 

 

 

 

 

Commentaire [pp2]: Un titre est 

important pour nommer votre SAE, autant 

pour les élèves que pour vous. 

Commentaire [pp3]: Il est important 

de nommer les auteurs de la SAE. C’est 

votre droit d’auteur! Vous pouvez 

également mettre vos coordonnées pour  

être rejoint. 

Commentaire [pp4]: On présente 

sommairement les activités et ce que vise la 

SAE. 

Commentaire [pp5]: La richesse de la 

SAE : pourquoi utiliser cette SAE? Qu’est-

ce qu’elle a de spécial? 

Commentaire [pp6]: On présente 

rapidement les attentes de la SAE. 
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ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE FORMATION CIBLÉS 

Domaines généraux de formation 

 Santé et bien-être 

 Orientation et entrepreneuriat 

 Environnement et consommation 

 Médias 

 Vivre-ensemble et citoyenneté 

 

Intention éducative : 
Permettre à l’élève de développer des attitudes d’ouverture sur le monde et de respect de la 

diversité, en diminuant les gestes violents et en utilisant une méthode de résolution de conflit 

pour gérer les problèmes de la vie. 

 

Axe(s) de développement : 
- Conscience de soi et de ses besoins fondamentaux 

- Conduite sécuritaire 

- Valorisation des règles de vie en société 

- Engagement dans l’action dans un esprit de coopération et de solidarité 

- Culture de la paix 

 

INTENTION PÉDAGOGIQUE (attentes pour la SAE ou chacun des cours) 
 

L’élève sera en mesure de résoudre ses conflits en utilisant la méthode « Victor » ou une autre. 

L’élève sera en mesure d’expliquer et d’appliquer les règles d’éthique relatives aux sports. 

L’élève sera en mesure de planifier des stratégies de combat. 

L’élève sera en mesure d’exécuter des stratégies de combat. 

L’élève sera en mesure d’évaluer et modifier ses stratégies de combat. 
 

 

 

Commentaire [pp7]: Toute cette 

section fait référence au programme de 

formation directement. On sélectionne le 

domaine de formation, et on inscrit 

l’intention éducative de ce domaine de 

formation, ainsi que les axes de 

développement de ce domaine. 

Commentaire [pp8]: Énumérer toutes 

les intentions pédagogiques de la SAE, en  

utilisant les critères de réussite. 

 

Il faut élabore des attentes en lien avec les 3 

critères de réussite, soit la cohérence de la 

planification, l’efficacité de l’exécution et 

la pertinence du retour réflexif. On adapte 

les intentions au moyen d’action utilisé. On 

ajoute des intentions au besoin, surtout 

concernant les savoirs à développer. 
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES CIBLÉES 

Compétences et composantes  

   Agir dans divers contextes de pratique d'activités physiques 

- Analyser la situation en fonction des exigences du contexte 

- Choisir des actions appropriées 

- Exécuter des actions selon les exigences du contexte 

- Évaluer sa démarche et ses résultats 

  Interagir dans divers contextes de pratique d'activités physiques 

- Collaborer à l’élaboration d’un plan d’action 

- Participer à l’exécution du plan d’action 

- Évaluer la réalisation du plan d’action 

  Adopter un mode de vie sain et actif 

- Planifier une démarche visant à modifier certaines de ses habitudes de vie 

- S’engager dans une démarche visant à modifier certaines de ses habitudes de vie 

- Établir le bilan de sa démarche 

- Analyser les effets de certaines habitudes de vie sur sa santé et son bien-être 
 

Critères d’évaluation* 
 

  Cohérence de la planification 

  Efficacité de l’exécution 

  Pertinence du retour réflexif 

 
* Prévoir les grilles d’interprétation des critères d’évaluation en fonction du niveau de réussite, dans le 3e 

temps pédagogique. 

 

 

 

OUTILS D’ÉVALUATION 

Outils pour la prise d’information 

 Grille d’observation 

 Liste de vérification 

 Questionnement 

 Grille d’interprétation des critères        

     d’évaluation 

 Autre : 

Outils de consignation 

 Journal de bord de l’enseignant 

 Journal de bord de l’élève 

 Portfolio de l’élève 

 Autre :  

 

Types d’évaluation 

 Autoévaluation          Évaluation par les pairs         Enseignant-élève     Enseignant-groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire [pp9]: Une SAE 
complète se doit d’évaluer tous les critères 

d’évaluation. 
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CONTENU DE FORMATION 

Savoirs essentiels 
Ce que je veux que mes élèves apprennent (savoirs, savoir-faire, savoir-être). 

 
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 : exploiter l’espace, encercler, déséquilibrer, 

immobiliser, feinter, réagir aux actions. 

 

Savoir-faire moteur : 

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

 

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. 

 

REPÈRES CULTURELS 

 
Différents conflits : Les guerres, les batailles, les chicanes de voisins en sont de bons exemples.  

Matchs de lutte à la télé, de karaté, de judo. 

Athlètes de combat : Nicolas Gill en judo, Daniel Igali en lutte gréco-romaine, Martine Dugrenier 

en lutte olympique. 

Méthodes de résolution de conflits : Vers le Pacifique, autre. 

 

RESSOURCES (matériel, TIC, etc.) 
 

Matelas de sol, foulards, ballons médicinaux, cartes d’observation, affiches des principes d’action 

en activité de combat, feuille des stratégies. 

 

Compétences transversales développées 

D’ordre intellectuel 
 Exploiter l'information 

 Résoudre des problèmes 

 Exercer son jugement critique 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

D'ordre personnel et social 
 Structurer son identité 

 Coopérer 

D'ordre méthodologique 
 Se donner des méthodes de travail efficaces 

 Exploiter les TIC 

 

De l'ordre de la communication 
 Communiquer de façon appropriée 

 

Commentaire [pp10]: Les savoirs 
essentiels sont tirés directement de la 

progression des apprentissages. 

Commentaire [pp11]: Nommer la 
catégorie et les savoirs de cette catégorie. 

Commentaire [pp12]: Afin d’attirer 
l’attention de l’élève  et d’améliorer sa 

motivation, les repères culturels doivent 
être près de sa vie de tous les jours. 

Commentaire [pp13]: Indiquer tout le 
matériel nécessaire pour réaliser la SAE, 

afin de s’assurer dès le départ qu’on a le 
matériel nécessaire à notre disposition. 
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1er temps pédagogique – Phase de préparation 
 

Matériel : Matelas de sol, Affiches de Victor et de la charte de l’esprit sportif 

(http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/pdf/CharteEspritSportif.pdf ) 

Durée :  
10 min. 

 

Objectifs 

 Présenter la problématique 

 Activer les connaissances antérieures. 

 Faire ressortir les représentations des élèves et leurs questions (repères culturels). 

 Établir le plan de travail (présentation des activités). 

 Préciser la production ou les productions visées et les destinataires, s’il y a lieu. 
 Présenter les attentes en lien avec les intentions pédagogiques. 
 Présenter les règles de sécurité générales. 

 

Identification des tâches 
1) Activation des connaissances antérieures : 

- Vous souvenez-vous de l'affiche de la charte de l'esprit sportif, présentée au début de l'année? 

- Rappel des règles de l'esprit sportif avec les 10 dessins. 

- Vous arrive-t-il souvent d'avoir des conflits avec d'autres amis pendant que vous jouez, ou à d'autres 

moments? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? (chicane, bataille, etc.). 

- Est-ce que vous vous êtes déjà amusé à faire des combats de lutte ? Est-ce que vous connaissez de bonnes 

stratégies pour gagner un combat? 

 
2) Repères culturels et historiques :  

Tout le monde dans la vie a des conflits avec les autres. Les guerres, les batailles, les chicanes de voisins 

en sont de bons exemples.  

Avez-vous déjà regardé des matchs de lutte à la télé, de karaté, de judo ? 

Qui peut me nommer des noms d'athlètes de combat ? (Nicolas Gill en judo, Daniel Igali en lutte gréco-

romaine, Martine Dugrenier en lutte olympique). 

Connaissez-vous une façon de régler des conflits, lorsqu’ils surviennent? 

 
3) Présentation du contexte d’apprentissage (scénario) : 

Simuler une chicane entre deux élèves. Bruno a pris le ballon des mains de Francis à la récréation et est 

allé jouer avec le ballon plus loin. Francis s’est fâché. Il a couru après Bruno et l’a frappé pour reprendre 

son ballon. Bruno s’est fâché et l’a frappé à son tour. La bataille a commencé. Victor arrive et vient aider 

les deux amis à régler le conflit. Comment le conflit se règlera-t-il? C’est ce que nous apprendrons dans les 

prochains cours… 

Nous allons surtout apprendre différentes stratégies et actions à utiliser dans différents matchs de combat. 

Nous aurons 3 jeux de combats principaux : les 4 pattes, la queue et le voleur de ballon. Nous utiliserons 

ces jeux pour constater notre amélioration au fil des cours. 

 

4) Présentation sommaire des activités : 
Au cours des prochains cours, nous ferons diverses activités de combat, c'est-à-dire une personne face à 

une autre ou face à plusieurs personnes. Nous ferons des activités de poursuite, comme des jeux de tagues, 

et il y aura plusieurs activités de combat. 

 
 

Commentaire [pp14]: Le 1er temps est 
la présentation de  la SAE. Le 1er temps sera 
fait dans le premier cours, pour présenter la 

SAE aux élèves. On ne refait pas le 1er  

temps à chaque cours. 

Commentaire [pp15]: Poser des 
questions pour rappeler aux élèves ce qu’ils 

savent, et vous –mêmes savoir ce qu’ils 
connaissent. 

Commentaire [pp16]: On présente la 
situation de  référence aux élèves. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/pdf/CharteEspritSportif.pdf
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5) Attentes : 
Le but des activités est d'apprendre à résoudre les conflits qui surviennent avec les autres, dans les activités 

au gymnase et à tout moment dans la vie. Pour ce faire, vous devrez utiliser l'affiche de Victor lorsque vous 

êtes en situation de conflit, utiliser des messages clairs et résoudre les conflits de façon calme et efficace. 

Je m'attends à ce que vous participiez à toutes les activités, que vous soyez attentifs aux explications et que 

vous respectiez la charte de l'esprit sportif. Je m’attends également à ce que vous soyez en mesure : 

- de planifier des stratégies de combat. 

- d’exécuter des stratégies de combat. 

- d’évaluer et modifier ses stratégies de combat. 

 
6) Règles de sécurité : 

Pendant toutes les activités, vous devez: 

- Vous assurez que votre partenaire est prêt avant de commencer une activité. 

- Enlever les souliers sur les tapis et les placer le long du mur. 

- Ne pas donner de coup de poing ou de coup de pied. Faire attention aux gestes que vous faites. 

- Ne pas tirer les vêtements et les cheveux. 

- Rester sur les tapis pendant les combats, et à l'extérieur des tapis lorsque vous ne vous combattez pas. 

- Si tu as mal, taper sur l'épaule du partenaire et dire "arrête" 

- Cesser l'activité dès que vous attendez le sifflet. 

- Respecter l'esprit sportif. 

- Régler les conflits de façon pacifique. 

- Vous travaillez avec un partenaire, non un adversaire. Vous ne faites pas de la lutte WWE, mais des 

activités de combat. Je ne veux pas vous voir faire ces combats sur la cour d'école ou à la maison, sous 

prétexte que vous le faites en éducation physique.  

 

 

Commentaire [pp17]: On reformule 
les intentions pédagogiques pour que les 

élèves sachent dès le départ ce qu’on attend 
d’eux. 

Commentaire [pp18]: Énumérer les 
règles de sécurité qui doivent être 

appliquées tout au long de la SAE. D’autres 
règles de sécurité plus spécifiques peuvent 

être ajoutées dans la description des 

activités. 
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Matériel: 12 matelas de sol (ou plus), Foulards, ballons médicinaux, affiche de Victor. Affiche des 

principes d’action en activité de combat. Cartons d’observation. Horloge ou chronomètres. Feuilles 

acétate pour les tournois. Crayons acétate. Feuille de stratégie de l’élève. 

Durée :  
6 cours 

Objectifs 

 Présentation de la situation de référence. 
 Identification des problèmes liés à la situation de référence. 
 Activités d’apprentissage en lien avec les problèmes et la situation de référence : 

description complète, règles de fonctionnements, règles d’actions, disposition spatiale et 

matérielle (dessin), règles de sécurité spécifiques. Rôles de l’enseignant et de l’élève. 
 Retour à la situation de référence. 
 Pistes de rétroaction. 

Identification des tâches 

2e temps pédagogique – Phase de réalisation 
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Cours 1: situations de référence 
 
A) Victor 

Revenir sur notre conflit entre Bruno et Francis. 

Victor est l'ami de la paix. Il vous aide à régler vos conflits, en suivant quelques étapes simples (faire une 

affiche avec les images en annexe). 

 

1- Le message "JE": Avant de se fâcher, faire un message clair à l'autre personne, en utilisant le "je" pour 

dire ce que tu ressens, ce que tu n'aimes pas, ce que tu as fait et ce que tu aimerais qui se passe, et vérifier 

s'il a compris. Dans le cas ici, Francis aurait dit: " Je n'aime pas ça que tu prennes mon ballon Bruno, 

j'aimerais que tu arrêtes svp. Est-ce que tu as compris?" Déjà à ce moment, Bruno aurait pu dire à Francis 

qu'il n'a pas fait exprès et qu'il s'excuse. 

 

2- L'alternance: On parle un après l'autre. Chacun son tour, sans parler en même temps que l'autre. 

 

3- L'écoute: si on parle un après l'autre, on écoute l'autre. On répond à la question plutôt que de dire "c'est 

lui qui a commencé". 

 

4- La négociation : maintenant qu’on connaît le problème et ce qui est arrivé, on cherche une solution 

ensemble. 

 

5- Utilise l'humour pour faire baiser la tension entre les deux personnes. Le rire est souvent la meilleure 

thérapie! 

 

6- Le compromis : comme solution, on accepte de partager. 

 

7-L’excuse : comme solution, on s’excuse et on répare le geste qui a causé le problème. 

 

8- L’abandon : si on ne trouve pas de solution, ou qu’on est trop fâché, on laisse tomber la discussion. 

 

9- L’ajournement : on ne trouve pas de solution, mais on veut régler le conflit. Alors, on remet la 

discussion à plus tard,  et nous y reviendrons avec de l’aide ou lorsque nous serons calmés. 

 

10-La médiation : Si aucune solution ne semble fonctionner, demande l'aide d'un médiateur (enseignant, 

autre élève, brigadier sur la cour d'école). 

 
B) Les combats 

Tous les combats se font sur une aire de 4 tapis collés ensemble. Il y a deux personnes qui combattent. Les 

autres personnes, à l’extérieur du tapis, pigent un rôle au hasard (voir les cartes en annexe) : 

- Chronométreur : il donne le départ du combat et calcule 1 minute avant la fin du 

combat. 

- Arbitre : il vérifie si les règles de l'activité et de sécurité sont respectées. 

- Observateur des actions défensives : il observe ce que fait le joueur en défensive. 

- Observateur des actions offensives : il observe ce que fait le joueur en attaque. 

 

Le combat à 4 pattes: un joueur est à 4 pattes, sur les genoux. Il est le défenseur. L'autre est placé à ses 

Commentaire [pp19]: On décrit en 
détail et précisément la ou les situations de 

référence aux élèves. On y reviendra 
régulièrement pendant les cours. Elle est 

expliquée au 1er cours, mais elle sera 

réutilisée régulièrement. 



Exemple d’une SAE en jeux de combats – commentée par Patrick Parent, professeur invité, 
Département de kinanthropologie, UQAM. 

10 

côtés, sur les genoux. Il est l'attaquant. Au signal de départ du chronométreur, l'attaquant essaie de mettre 

le défenseur sur le dos en lui prenant les mains et les jambes. L’attaquant doit toujours demeurer sur ses 

genoux. Le défenseur peut bouger ses mains et ses jambes (esquive), mais il ne peut pas se déplacer. Le 

combat se termine lorsque l'attaquant a réussi à mettre le défenseur sur le dos, ou après une minute. 

 

 
 
Image : http://iencharolles2.pagesperso-orange.fr/site_eps/pedagogie_eps/cooperer_sopposer/jeux_opposition/index_lutte.htm  
 
La queue: un joueur, le défenseur, est à genoux et à un foulard inséré dans une de ses chaussettes. 

L'attaquant, à genoux face au défenseur, essaie de lui prendre le foulard avec ses mains. Le défenseur peut 

se déplacer pour ne pas se faire prendre le foulard. Il n’a pas le droit de bloquer les mains de l’attaquant. 

Attention de ne pas se lancer sur le partenaire. Les deux joueurs essaient de toujours rester face à face et à 

genoux. Le combat se termine après une minute ou lorsque l'attaquant a réussi à enlever le foulard. 

 

   
 
Image : http://www.ec-goult.ac-aix-marseille.fr/webphp/articles.php?lng=fr&pg=278  

 

 

 

Le voleur de ballon: Les deux joueurs sont à genoux, à l’extérieur de l’aire de combat, face à face.  Au 

signal, ils doivent aller chercher le ballon médicinal placé au centre de l’aire de combat, et le rapporter à 

l’extérieur du tapis, du même côté de son point de départ. On ne peut pas se lever. On peut utiliser les 

mains et les pieds pour se donner de la force pour pousser ou se retenir. Le combat se termine après une 

minute ou lorsqu'un joueur réussit à sortir le ballon du tapis. 

 

 
 
Image : http://ecolepubliquegabarret.e-monsite.com/pages/grande-section-cp/la-lutte.html 

Commentaire [pp20]: Si on utilise des 
images, il est important d’éviter de montrer 

le visage des élèves. On inclut également la 
source des images. 

http://iencharolles2.pagesperso-orange.fr/site_eps/pedagogie_eps/cooperer_sopposer/jeux_opposition/index_lutte.htm
http://www.ec-goult.ac-aix-marseille.fr/webphp/articles.php?lng=fr&pg=278
http://ecolepubliquegabarret.e-monsite.com/pages/grande-section-cp/la-lutte.html
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Il faut respecter les décisions de l'arbitre, ce travail est aussi important que le combat. 

 

Diviser la classe en 3 groupes, mixtes (8 élèves par groupe max.). Essayer de placer les élèves de même 

poids ensemble. Bien expliquer le rôle des arbitres pour chaque combat. 3 aires de combat sont 

désignées : une pour les 4 pattes, une pour la queue, une pour le voleur de ballon. Une équipe par combat. 

Après 10 minutes, faire une rotation des équipes entre les aires de combat. 

 

 Circuler entre les aires de combat pour vérifier si les règles sont respectées. 

 

Lorsqu'il y a des conflits, des chicanes, recommandé les élèves à l’affiche de Victor. Les premières fois, les 

accompagner et les aider à se parler. Par la suite, les laisser aller seul, tout en les surveillant de loin. 

 

Rétroactions : 

-Est-ce qu’il y a eu des conflits ? Comment les avez-vous réglés ? Revenir sur une situation que vous avez 

observée pendant le cours et comment les élèves ont-il utilisé Victor? 

- Est-ce que vous avez compris quels sont les différents rôles à faire lorsqu’on n’est pas en combat? 

L’arbitre, le chronométreur, les observateurs. 

- Il y a 4 stratégies que certains d’entre vous ont utilisées dans les combats. Est-ce que quelqu’un peut me 

nommer une stratégie qu’il a observée? 

- Voici les 4 stratégies : Tirer et pousser, au voleur de ballon; Faire des feintes et faire des esquives, aux 4 

pattes et à la queue; Répartir son poids aux 4 pattes et au voleur de ballon, et utiliser les points d’appui aux 

4 pattes. Dans les prochains cours, nous ferons différentes activités pour améliorer ces 4 stratégies et nous 

améliorer dans nos combats. 

 
 
Cours 2 à 4 : 
Débuter le cours par un rappel des 4 stratégies et de la méthode Victor. Demander aux élèves s’ils ont 

vécu des conflits sur la cour d’école et ailleurs, et s’ils ont utilisé Victor pour régler ces conflits (laisser 

l’affiche de Victor dans le gymnase, et en placer en classe et près de la porte d’entrée pour la récréation). 

 

Débuter le cours par un échauffement de type tague ou autre (jeu d’opposition). 

Les cours se déroulent de la même façon que le premier cours : 3 équipes, 3 aires de combats, 4 rôles pour 

les personnes qui ne combattent pas. Changements aux 10 minutes.  À la fin du cours, poser des questions 

sur les actions défensives et offensives observées par les élèves, et l’utilisation de Victor. 

 

Voici des activités à faire avec les élèves, selon les stratégies. Choisir les activités répondant le plus aux 

besoins de vos élèves. Varier les activités à chaque cours. Prendre le temps également de refaire les 

activités de référence à l’occasion (4 pattes, la queue, voleur de ballon). 

 

Communication et conflit : 

 

 Accompagner l'élève à Victor et l'aider à résoudre le conflit. Placer une copie de l'affiche en 

classe, sur la cour de récréation ou sur le bureau de l’élève. Impliquer l’enseignant de la 

classe. 

Questionnement en début de cours : 

Commentaire [pp21]: Ici, nous 
parlons de l’organisation de la classe. 

L’écriture en italique permet de différencier 
les parties s’adressant à l’enseignant des 

parties à dire aux élèves. 

Commentaire [pp22]:  Ce sont les 
rétroactions pour la situation de référence 

uniquement. 

Commentaire [pp23]:  La description 
des activités peut prendre différentes 
formes, l’important est de bien s’y 

retrouver. 

 
On peut décrire en détail, cours par cours, 

les activités à réaliser. 

 
On peut décrire plusieurs activités en détail, 

et on choisira ensuite dans quels cours les 

réaliser. 
 

On peut, comme ici, donner des idées 

d’activités à réaliser dans les cours, en lien 
avec les savoirs à développer. L’enseignant 

choisira les activités en fonction des besoins 

des élèves 
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 Être compris de celui avec qui j’interagis : s’assurer d’avoir l’attention avant de parler, 

utiliser les bons termes et le même langage que l’autre, expliquer les mots plus compliqués. 

 Qu’est-ce qu’une feinte? Faire semblant de faire quelque chose pour tromper l’adversaire et 

faire autre chose. Quels types de feintes peut-on faire en combat? Dans vos combats, essayez 

d’en faire. 

 

A) Tirer / Pousser :  

 Viens chez moi : les combattants  sont placés à genoux face à face. Au signal, chacun doit 

essayer de tirer le partenaire de son côté du tapis et le faire sortir de l’aire du combat. 

Variante : on doit pousser l’adversaire de l’autre côté du tapis. 

 La ronde : Debout face à face, les combattants se tiennent les mains et les poignets. Un 

cerceau est placé au centre du tapis, entre les deux combattants. Au signal, on essaie de faire 

entrer le partenaire dans le cerceau, en le tirant ou le poussant. 

 Le voleur de ballon : Refaire le voleur de ballon, tel que décrit, pour voir ce qu’on a 

amélioré. Variante : au lieu de rapporter le ballon de son côté, on doit rapporter le ballon du 

côté du partenaire. 

 

Observations et rétroactions : 

Demander aux élèves d’observer les points suivants, et revenir en grand groupe sur les stratégies et 

principes d’actions employés. 

- Quelles stratégies sont employées pour tirer ou pousser l’adversaire? 

- Où sont placées les mains sur l’adversaire?  

- Quelles parties du corps sont employées pour tirer ou pousser? 

- Comment le joueur se défend-il pour ne pas perdre l’équilibre? Pour ne pas se faire 

tirer? Pour ne pas se faire pousser? 

 

 

B) Feinter / Esquiver : 

 Les 2 fanions : même principe que La queue, mais les deux combattants ont chacun un 

foulard dans une chaussette. Le premier à prendre le foulard de l’autre l’emporte. Variante : 

modifier l’endroit où est placé le foulard (ceinture, main) 

 Le Gardien : Un sac de fèves est placé  au sol, à l’extérieur du tapis. Un joueur est à genoux 

dos au sac de fèves. Il se déplace pour empêcher le partenaire de prendre le sac. L’attaquant 

doit feinter pour faire déplacer le défenseur et réussir à prendre le sac. L’attaquant ne peut 

pas prendre le sac s’il le défenseur est devant lui. Il ne peut donc pas passer entre les 

jambes, passer par-dessus ou le pousser avec ses mains. Il doit trouver une façon de 

déplacer le défenseur, sans le toucher. 

 La queue : refaire la queue, tel que décrit, pour voir ce qu’on a amélioré. 

 

 

Observations et rétroactions : 

Demander aux élèves d’observer les points suivants, et revenir en grand groupe sur les stratégies et 

principes d’actions employés. 

- Quels messages trompeurs l’attaquant fait-il? 

- Comment le défenseur réagit-il aux feintes? Est-ce que les esquives sont efficaces? 

- Est-ce que les feintes sont efficaces? Comment les rendre plus efficaces ? Par la 

Commentaire [pp24]: Des pistes 
d’observations et de rétroactions sont 
décrites afin d’aider l’enseignant à 

développer plus efficacement les 

connaissances des élèves. 
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rapidité, utilisation des différentes parties du corps, le regard, la double feinte. 

 

 

C) Répartition du poids : 

 La croix : Un joueur est placé sur le ventre au sol. L’autre joueur se place sur le ventre, par-
dessus le joueur au sol, en croix. Au signal, le joueur au sol (sous le 2

e
 joueur) essaie de se 

tourner sur le dos. Le joueur sur le dessus doit répartir son poids pour empêcher le joueur au 

sol de se tourner. Il ne peut pas se tenir après le tapis. Variante : faire un tour complet sur 

soi-même. 

 La crêpe : Un joueur est placé sur le ventre au sol, il est le défenseur. L’attaquant est à côté 

de lui, à genoux. Au signal, l’attaquant doit essayer de tourner le défenseur sur le dos, en le 

prenant comme il peut. Le défenseur doit répartir son poids pour ne pas se faire tourner. 

 Les 4 pattes : Refaire l’activité des 4 pattes telle que décrite, pour voir comment répartir son 

poids. 

 

Observations et rétroactions : 

Demander aux élèves d’observer les points suivants, et revenir en grand groupe sur les stratégies et 

principes d’actions employés. 

- 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? 

 

 

D) Utiliser les points d’appui : 

 Les 2 pattes : Même principe que les 4 pattes, mais le défenseur est sur les genoux 

seulement. L’attaquant essaie de placer le défenseur sur le dos. 

 La crêpe : faire prendre conscience à l’attaquant des appuis qu’il peut prendre sur le 

défenseur (genoux, cuisses, ventre, épaules). 

 Les 4 pattes : refaire l’activité des 4 pattes telle que décrite, pour savoir comment utiliser les 

appuis du défenseur. 

 

Observations et rétroactions : 

Demander aux élèves d’observer les points suivants, et revenir en grand groupe sur les stratégies et 

principes d’actions employés. 

- 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. 
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D’autres idées de jeux de combats : http://eps.ac-rouen.fr/telechargement/planches_libres/luttejeu.gif  

 
Cours 5 : élaboration de stratégies de combat 
 
Retour sur les apprentissages des derniers cours. Montrer l’affiche des principes d’actions en activité de 

combat (reproduire le tableau suivant sur une grande affiche).  

Nous avons appris les différentes stratégies (les principes d’action) en activité de combat, et des actions à 

faire pour avoir des stratégies efficaces en combat. 

 
Stratégies (principes d’action) 

en activité de combat 

 

exploiter l’espace 

encercler 

déséquilibrer, utiliser les points 

d’appui, utiliser la force de 

l’adversaire 

immobiliser 

feinter 

réagir aux actions 

Actions d’opposition 

 
 

poursuivre 

tirer/pousser 

déséquilibrer, 

répartir son poids 

feinter,  

s’esquiver 

 

Dans les derniers cours, vous avez appris à faire ces différentes actions. Vous avez essayé les différentes 

stratégies dans les jeux de référence (4 pattes, la queue, voleur de ballon). Vous avez sûrement identifié des 

stratégies qui étaient plus efficaces dans certaines situations que d’autre. 

 

Aujourd’hui, vous allez élaborer à l’avance des stratégies de combat, autant en situation d’attaquant qu’en 

situation de défenseur. Sur la feuille que je vous remets (annexe), vous allez cocher à l’avance la stratégie 

que vous utiliserez dans le combat. Ensuite, vous faites le combat, et vous essayez d’appliquer votre 

stratégie. Après le combat, vous indiquez si votre stratégie était efficace ou non. Si elle était efficace, vous 

identifiez une 2
e
 stratégie à utiliser dans le prochain combat. Vous allez donc pouvoir varier vos stratégies. 

Si elle n’était pas efficace, vous sélectionnez une nouvelle stratégie et essayer de l’utiliser dans un autre 

combat. 

 

Nous allons faire 3 jeux de combat différents aujourd’hui, afin de voir si tu peux utiliser les stratégies dans 

différentes situations. 

 

1
er

 jeu : le maître du tapis (stratégie A- tirer/pousser stratégie B – Feinter/Esquiver) : 

Sur l’aire de combat, 2 lignes sont tracées (craie ou ruban collant) au centre du des matelas, pour faire un 

espace de la longueur des matelas par 1 mètre environ. Cette zone est la maison du défenseur. 

 

Les 2 joueurs sont à genoux et se prennent par les épaules. Le défenseur empêche l’attaquant de rentrer 

dans la maison, alors que l’attaquant essaie de rentrer dans la maison. Le combat se termine lorsque 

l’attaquant met les deux genoux dans la maison, ou après 1 minute. On change ensuite les rôles. 

 

Attention : ne pas prendre d’élan pour pousser l’adversaire. 

Commentaire [pp25]: On peut inclure 
des références pour des activités 

supplémentaires. 

Commentaire [pp26]: Après avoir 
développé les savoirs et savoir-faire, on 

s’assure de placer les élèves dans un 

contexte de développement de la 
compétence. Ici, on fera appel aux savoirs 

construits dans les derniers cours pour 

développer un plan d’action en match. On 
place l’élève dans une pratique d’évaluation 

en fait. 

Commentaire [pp27]: On ressort les 
éléments du programme ou de la 

progression des apprentissages utilisés dans 

la SAE pour que les élèves sachent ce qu’ils 
ont développé dans cette SAE. 

Commentaire [pp28]: On demande 
aux élèves de développer la compétence. 

On l’invite à élaborer une stratégie, à 

l’exécuter et à l’évaluer. 
 

On utilise des activités proches des 

situations de référence, afin que les liens 
soient plus faciles à faire pour l’élève et lui 

permettre de faire un transfert efficace. 

http://eps.ac-rouen.fr/telechargement/planches_libres/luttejeu.gif
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2
e
  jeu : La crêpe soufflée (stratégie C- répartition du poids et stratégie D – Utiliser les points 

d’appui) : 

Le défenseur se place à 4 pattes. Au signal, l’attaquant essaie d’écraser le défenseur au sol, pour étendre la 

crêpe. Le défenseur se positionne pour demeurer le plus longtemps possible à 4 pattes. L’attaquant peut 

prendre les jambes ou les mains du défenseur,  et il peut seulement « l’écraser ». Le combat se termine 

lorsque la crêpe est écrasée ou après 1 minute. On change les rôles. 

 

Organisation : même fonctionnement que dans les derniers cours. 1 arbitre, 1 chronométreur, 2 

observateurs. 2 zones de combats pour chaque jeu (4 équipes). 

Préparer votre stratégie avant le combat. Après le combat, prends le temps d’évaluer et de modifier ta 

stratégie. 

 

 

3
e
 jeu :   La lutte turque (choix de stratégies) : 

Ce 3
e
 jeu se fait à la fin du cours et non dans les ateliers, car les élèves vont avoir pratiqué les stratégies 

avant. 

Dans ce dernier combat, vous allez faire appel à toutes les stratégies que vous avez apprises pour essayer 

de remporter le combat. Vous devrez choisir la ou les stratégies que vous voulez employer avant de 

débuter le combat. 

 

Les deux combattants sont face à face, sur les genoux. Au signal, chacun doit essayer de contourner 

l’adversaire pour le ceinturer dans le dos (mettre les bras autour de l’adversaire, au niveau du ventre). Une 

fois le ceinturage réussit, il faut réussir à soulever l’adversaire et faire 3 pas à genoux en traînant 

l’adversaire. Lorsque tu es ceinturé, tu peux continuer à te défendre pour reprendre l’avantage et ceinturer 

ton adversaire à ton tour. 

Attention aux coups de coude sur la tête, et coup de tête par derrière. 

 

Note pour l’évaluation : utiliser ce jeu pour voir comment l’élève élabore son plan d’action et comment il 

l’exécute. 

 

 
6e  cours: retour sur la situation de référence et autoévaluation 
Revenir une dernière fois sur les stratégies et sur la méthode Victor. Préparer des feuilles de tournois en 

écrivant les noms des combattants pour les 3 premiers matchs. Tracer un arbre de tournoi, côté perdant et 

côté gagnant. Placer la feuille dans une feuille acétate. Fournir un crayon acétate effaçable à chaque 

équipe. 

 

Aujourd’hui, nous allons faire des minis tournois. En équipe, vous devrez faire plusieurs combats en 

suivant l’arbre des combats qui est déjà préparé. Lorsque tu perds ton premier combat, tu peux encore faire 

un combat. Si tu perds deux combats, tu as terminé ce tournoi. Lorsque votre tournoi est terminé, on 

change de tapis, on efface la feuille et on recommence le tournoi avec un nouveau combat. Nous refaisons 

les 3 combats du premier cours : les 4 pattes, la queue et le voleur de ballon. 

 

Commentaire [pp29]: On débute 
l’observation pour l’évaluation, car on veut 
s’assurer de cibler les élèves en difficulté 

dès maintenant, et non seulement lors de  

l’évaluation finale. On peut également 
utiliser cette période d’observation pour 

noter les élèves qui ont déjà acquis les 

habiletés et bien développer la compétence. 

Commentaire [pp30]: On revient à la 
situation de référence, quelque peu 

transformée. 

 
L’importance est accordée à l’évaluation 

dans cette partie.  
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Observer et évaluer la compétence. Faire remplir la feuille d’autoévaluation à la fin du cours. 

 
 
Identification des problèmes reliés à la situation de référence  et activités 
d’apprentissages proposées: 
 
A) Mauvaise résolution des conflits: accompagner l'élève à Victor et l'aider à résoudre le conflit. Placer 

une copie de l'affiche en classe, sur la cour de récréation ou sur le bureau de l’élève. Impliquer l’enseignant 

de la classe. 

 

B) Perd tout le temps: donner des trucs pour l'aider à gagner. Parler des points d'appui, des feintes, des 

esquives et de la force. Les activités d’apprentissages dans les cours serviront à régler ce problème. 

 

C) Gagne toujours, donc s'ennuie: Donner des défis (réussir en 30 secondes), donner le rôle d'arbitre en 

chef du tapis, nommer médiateur en chef pour la résolution de conflit. 

 

 
Pistes d’observation et de rétroactions : 
 

- Exploiter l’espace : est-ce que l’élève voit les espaces libres, les ouvertures, les endroits pour placer ses 

mains? Prendre conscience de l’espace. 

- Déséquilibrer : que fait l’élève pour déséquilibrer l’adversaire? Il tire, il pousse, il prend les appuis, il 

force, il laisse forcer l’adversaire? 

- Utiliser les points d’appui : est-ce que l’élève comprend comment est réparti l’équilibre dans le corps? 

- Utilise-t-il les appuis de l’adversaire? Est-ce qu’il varie la répartition de son équilibre dans les appuis? 

- Utiliser la force de l’adversaire : Est-ce que l’élève force toujours? Pense-t-il à laisser forcer l’adversaire 

pour profiter de sa force? Comment profiter de la force de l’adversaire? 

- Immobiliser : comment est-ce que l’élève immobilise l’adversaire? Utilise-t-il son poids pour « écraser » 

l’adversaire? Utilise-t-il une prise pour l’immobiliser. 

- Feinter : Est-ce que l’élève essaie de feinter l’adversaire? Montrer comment faire une feinte, donner des 

exemples de feinte à faire. Améliorer la vitesse d’exécution des feintes. 

Commentaire [pp31]: Des problèmes 
communs surviennent dans la SAE. 

Suggestions d’activités pour régler ces 
problèmes. 

Commentaire [pp32]: D’autres pistes 
d’observation, plus générales. 
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Matériel: Grille d’interprétation de la compétence Interagir, grille de compilation, 

journal de bord de l’enseignant, grille d’autoévaluation de l’élève. 

Durée :  

2-3 

cours 

Objectifs 

 Animer la synthèse des apprentissages réalisés. 

 Amener les élèves à reconnaître les lieux de transfert possibles. 

 Permettre l’expression du degré de satisfaction. 
 Description de l’évaluation des apprentissages et des attentes pour l’atteinte des 

compétences. 
 Grilles d’interprétation des critères d’évaluation en fonction du niveau de réussite. 
 Outils d’évaluation en annexe. 

Identification des tâches 
Évaluation: (voir fiche d'évaluation) 

Pour aider l'enseignant dans son travail d'évaluation, trois indicateurs sont privilégiés. Il attribue une "cote" 

à chaque élève, pour tous les indicateurs — indépendamment de celles attribuées aux autres membres de 

l'équipe — afin d'établir si ceux-ci constituaient une force (++), un cheminement satisfaisant (+), une 

difficulté (±) ou un échec (-). Il détermine finalement un résultat global en s'inspirant des données ainsi 

recueillies, mais aussi en gardant en mémoire ses observations et échanges avec les élèves lors des cours 

précédents. 

 

*Petit truc: tenir un journal de bord pour conserver vos commentaires pour chaque élève et chaque équipe. 

 

Cohérence de la planification : 

- Je planifie des stratégies avant le combat.  

 

Efficacité de l’exécution : 

- J’exécute différentes stratégies de combat apprises.  

- Je communique de façon adéquate avec les autres. 

- Je respecte les règles de l'esprit sportif et d’éthique du sport. 

 

Pertinence du retour réflexif : 

- J’évalue et modifie mes stratégies de combat.  

- Je détermine des améliorations souhaitables dans les combats. 

 

Compétence transversale : 

Savoir communiquer : 

- Je résous mes conflits de façon pacifique, en utilisant Victor ou une autre méthode. 

N.B. : Des observations sont notées dans le journal de bord de l’enseignant. Ces observations seront 

transmises au titulaire de la classe, afin de l’aider à évaluer cette compétence transversale. 

 

Profil de la compétence 2 : Comptabilisation des observations sur une grille de compilation 

À la fin de la situation d’apprentissage évaluation, l’élève répond aux attentes s’il résout ses conflits de 

façon pacifique, s’il respecte les règles d’éthique du sport, s’il applique les stratégies de combat apprises, 

s’il détermine des améliorations dans les combats et s’il communique de façon adéquate avec ses 

partenaires. Il surpasse les attentes s’il utilise son expérience et la transmet lors des combats (chef) et s’il 

3e temps pédagogique – Phase d’intégration 
 

Commentaire [pp33]: Le 3e temps 
n’est pas un 3e temps dans l’ordre des 

choses. Il ne se fait pas uniquement à la fin 

de la SAE. Il se fait tout au long de la SAE, 
et surtout vers la fin de la SAE 

Commentaire [pp34]: On explique en 
détail comment faire l’évaluation des élèves 
et comment utiliser les grilles d’évaluation. 

Commentaire [pp35]: 4 compétences 

transversales sont officiellement évaluées. 
On prendra soin de conserver des notes 

pour les transmettre aux enseignants 

responsables de l’évaluation des 
transversales. 

Commentaire [pp36]: Le profil est le 

développement visé chez chaque élève. Un 
élève qui réussit bien sera comme ceci. 
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développe des nouvelles stratégies pendant les combats. 

 

Autoévaluation:  
Au 6e cours, l’enseignant remet une feuille d’autoévaluation à chaque élève. Cette autoévaluation est très 

importante, puisqu’elle permettra à l’enseignant de savoir si l’élève utilise bien Victor. Les 7 critères 

d’évaluation sont repris. L’élève inscrit le symbole (+, ±, -) correspondant à son autoévaluation. 

L’enseignant pourra également inscrire son évaluation de l’élève sur la grille. L’élève pourra ainsi 

comparer sa perception avec l’évaluation de l’enseignant. Voir en annexe. 

 

Questions pour animer le retour sur les apprentissages (en fin de cours) : 

- Quelles stratégies les observateurs ont-ils vues dans le combat de…? En défensive, 

en attaque? 

- Quelles actions les observateurs ont-ils vues dans le combat de ….? En défensive, en 

attaque? 

- Avez-vous réussi à tirer ou pousser un adversaire pour remporter le combat? 

Comment avez-vous fait? 

- Avez-vous réussi à feinter un adversaire pour remporter le combat? Comment avez-

vous fait? 

- Avez-vous réussi à esquiver un adversaire pour l’empêcher de remporter le combat? 

Comment avez-vous fait? 

- Avez-vous réussi à utiliser les appuis un adversaire pour remporter le combat? 

Comment avez-vous fait? 

- Avez-vous réussi à répartir votre poids pour ne pas perdre le combat? Comment 

avez-vous fait? 

- Y a-t-il eu des conflits aujourd’hui? Qu’est-ce qui s’est passé? Avez-vous utilisé 

Victor pour régler le conflit? Est-ce que le conflit a été réglé? 

- Quelles actions avez-vous utilisées dans plusieurs situations? Quelles stratégies 

avez-vous utilisées dans plusieurs situations? 

- Quelles actions ou stratégies pourraient être utilisées dans des combats plus 

complexes, comme du judo? Quelles actions ou stratégies avez-vous besoin 

d’améliorer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire [pp37]: On décrit les 
activités d’autoévaluation et comment les 

remplir. 

Commentaire [pp38]: On ne décrit pas 

le retour sur les apprentissages pour chaque 
cours, on fera cela dans les plans de cours. 

On indique des questions pour susciter la 

réflexion et le développement des savoirs 
chez l’élève. 
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OUTIL D’INTERPRÉTATION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION EN FONCTION DU NIVEAU DE RÉUSSITE1   (1er cycle du primaire)    

Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques   SAE : Victor et la résolution de conflit par des jeux de combats 

Critères d’évaluation 
Éléments observables RÉUSSI (+) PLUS OU MOINS RÉUSSI (+-) 

NON RÉUSSI (-) 

Cohérence de la 
planification 

 

Sélectionne 
des stratégies de combat.   

Utilise diverses ressources suggérées par l’enseignant. 
 
Planifie une stratégie en tenant compte des forces et des difficultés 
de l’adversaire, des exigences et des contraintes de l’activité. 
 
Ajuste ses choix de stratégies en fonction des résultats obtenus. 

Utilise peu les ressources suggérées par l’enseignant. 
 
Planifie une stratégie en tenant compte des forces et des 
difficultés de l’adversaire ou de quelques contraintes de 
l’activité. 
 
Ajuste ses stratégies en tenant compte de peu de résultats. 

N’utilise aucune ressource. 
 
N’applique aucune procédure dans la planification 
de la stratégie. 
 
 
Ne fait aucun ajustement. 

Efficacité de 
l’exécution 

 

Exécute les stratégies de 
combat planifiées. 

Exécute des actions motrices en fonction des stratégies2 choisies 
(tirer/pousser, feinter/esquiver, répartir son poids, utiliser les points 
d’appui  en tenant compte de son adversaire). 

Exécute des actions motrices avec quelques difficultés en 
fonction des stratégies2 choisies (tirer/pousser, 
feinter/esquiver, répartir son poids, utiliser les points d’appui  
en tenant compte de son adversaire). 

Exécute des actions motrices sans aucun lien avec 
les stratégies2 choisies (tirer/pousser, 
feinter/esquiver, répartir son poids, utiliser les 
points d’appui en tenant compte de son 
adversaire), ou imite l’autre. 

Communique de façon 
efficace avec les autres 

Communique avec son partenaire à l’aide de signaux clairs (gestes 
ou paroles). 
Est attentif aux messages de son partenaire. 

Communique quelquefois avec son partenaire à l’aide d’un 
signal clair. 
Est attentif à l’occasion aux messages de son partenaire. 

Ne communique pas avec son ou ses partenaires. 

Respecte les règles de 
sécurité. 

Se conforme à toutes les règles de sécurité précisées par 
l’enseignant.  

Se conforme à quelques règles de sécurité précisées par 
l’enseignant.  

Ne se conforme à aucune règle de sécurité 
précisée par l’enseignant. 

Manifeste un 
comportement éthique. 

Adopte tous les comportements éthiques précisés par l’enseignant. 
Adopte quelques comportements éthiques précisés par 
l’enseignant. 

N’adopte aucun comportement éthique précisé par 
l’enseignant. 

Pertinence du retour 
réflexif 

Évalue la démarche, les 
plans et les résultats. 

 

Effectue avec le ou les partenaires des retours réflexifs permettant 

de dégager des solutions aux problèmes rencontrés*. 
 
Consigne des traces pertinentes.  
 
Apprécie les réussites, les difficultés et sa manière de combattre. 

 
Effectue avec le ou les partenaires peu de retour réflexifs 
permettant de dégager des solutions aux problèmes 

rencontrés*.  
Consigne peu de traces pertinentes. 
 
Apprécie peu les réussites, les difficultés et sa manière de 
combattre. 

N’effectue aucun retour réflexif.  
 
Ne consigne aucune trace. 
 
 

Commentaire [pp39]: Inclure dans la 

SAE une grille complète des critères 
d’évaluation. Les grilles sont disponibles 

sur le site des stages www.stageiap.uqam.ca  

 
Bien formuler les interprétations en 

fonction des savoirs développés, de la 
compétence ciblée et des attentes de la SAE 

et du moyen d’action utilisé. 

http://www.stageiap.uqam.ca/
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1 Les critères d’évaluation et les éléments observables sont les mêmes pour les deux années du 1er cycle au primaire. Il appartient à l’enseignant ou à l’enseignante d’augmenter la complexité des tâches, les contraintes des 
activités et la difficulté des actions motrices exigées selon les préalables des élèves et l’année concernée. 
2 Les stratégies sont issues des principes d’action, de communication et des rôles à jouer. 
3 Les apprentissages réalisés sont de l’ordre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être de la progression des apprentissages sélectionnés dans la planification de l’enseignant. 
4 Les quelques apprentissages réalisés concernent à la fois les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être de la progression des apprentissages sélectionnés dans la planification de l’enseignant. Ils peuvent être complets 
dans un type de savoir et incomplets dans un autre type. 
* Cette précision doit faire l’objet d’une rétroaction à l’élève, mais ne doit pas être considérée dans les résultats communiqués à l’intérieur des bulletins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dégage les apprentissages 
réalisés. 

Relève les apprentissages réalisés3 et les modifications à 
apporter dans le futur.  

Relève quelques apprentissages réalisés4 ou quelques 
améliorations à apporter. 

Ne relève aucun apprentissage réalisé et aucune 
amélioration. 
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Compétence : Interagir dans divers contextes de pratique 

d’activités physiques (primaire) 

GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNANTE OU 
ENSEIGNANT          

Date : Groupe : 

 

 Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation 

Légende : 

+  Réussi 

+- Plus ou moins réussi 
-   Non réussi 
O Avec de l’aide 
NE : Non évalué 
 
 

SAE : Victor et la résolution de 

conflit par des jeux de combats 

 
NOM DES ÉLÈVES R

és
u

lt
at

 e
n

 p
o

u
rc

en
ta

g
e Cohérence de la 

planification 
Efficacité de l’exécution1  

Pertinence du retour 
réflexif 

Éléments observables (indiquez, dans la colonne visée, la cote concernée ou tout autre signe distinctif pour expliquer votre résultat)  

Sélectionne 
des stratégies de 

combat. 

Exécute les stratégies de 
combat planifiées. 

Communique de 
façon efficace avec 

les autres. 

Respecte les règles 
de sécurité.  

Manifeste un comportement 
éthique. 

Évalue la 
démarche, 
les plans et 
les résultats. 

 

Dégage les 
apprentissag
es réalisés. 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          

 
 
Tiré d’Exemple d’un dossier de l’enseignant en ÉPS 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec  - Éducation physique et à la santé  

Commentaire [pp40]: Inclure des 
grilles permettant la consignation des 
observations, en fonction des critères 

d’évaluation. 
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Exemple d’outil d’interprétation des traces accompagnant la grille 
d’évaluation pour établir le résultat en pourcentage au bulletin 

 
Résultat en % 

selon les normes et 
modalités d’évaluation 

adoptées 

Niveau de réussite des tâches1 Nombre de tâches réussies Niveau d’aide 

100% (A+) 
Réussi avec grande facilité et de 

manière remarquable 
Toutes les tâches 

 
Est autonome. 

92% (A) 

Réussi 

Toutes les tâches 

84% (B+) 
Un grand nombre de tâches  

(+ ou – 85 %) 

76% (B) 
Un nombre important 

de tâches  
(+ ou – 75 %) 

A rarement besoin d’aide. 

68% (C+) 

Plus ou moins réussi 

 

Un grand nombre de tâches  
(+ ou – 85 %) 

A occasionnellement besoin 
d’aide. 

60% (C) 
Un nombre important 

de tâches  
(+ ou – 75 %) 

 
A souvent besoin d’aide. 

52% (D+) 
Quelques tâches 

(+ ou – 50 %) 

44% (D) 

 
Ne réussit pas 

Un nombre important 
de tâches 

                  (+ ou – 75 %)  
A constamment 
besoin d’aide. 

36% (E+) 
Un grand nombre de tâches  

(+ ou – 85 %) 

28% (E) Toutes les tâches 
A besoin d’une aide 

particulière. 

                                                 
1 Les tâches incluent tous les éléments observables liés aux critères (planification, exécution et évaluation) retenus par l’enseignant et le % 

représente la proportion du nombre de tâches réussies. 

Commentaire [pp41]: Il s’agit ici d’un 
exemple. Certaines commissions scolaires 
ont élaboré leur propre grille de 

pourcentage. Il faut s’y référer.  
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Mon autoévaluation 

 

Compétence : Interagir dans divers contextes de pratiques d’activités physiques 

Jeux de combats 
 

Nom : ______________________ Date : ______________ Groupe : ________ 

 

Inscris le symbole correspondant à ton effort dans les énoncés suivants 
+ : Je le fais bien  ± : J’ai de la difficulté  - : Je ne le fais pas 
 

 MOI PROF 

1. J’utilise Victor pour régler mes conflits, 

en éducation physique et sur la cour de 

récréation. 

  

 

2. Je planifie des stratégies avant le 

combat. 
  

3. J’exécute différentes stratégies de 

combat apprises. 
  

4. Je communique de façon adéquate avec 

les autres. 
  

5. Je respecte les règles de l'esprit sportif et 

d’éthique du sport. 
  

6. J’évalue et modifie mes stratégies de 

combat. 
  

7. Je détermine des améliorations 

souhaitables dans les combats. 
  

 

Commentaires personnels : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Annexes 
 

 

 

- Outil d’élaboration et d’évaluation des stratégies de combat 

- Cartes à piger pour les rôles de soutien 

- Le programme « Le p’tit Victor résout ses conflits », de l’école 

primaire Victor-Lavigne, CSPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire [pp42]: On inclut toute 
la documentation qui servira à réaliser la 
SAE efficacement, dont les feuilles 

d’exercices à conserver dans le portfolio de 

l’élève. 
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Mes stratégies 

Compétence : Interagir dans divers contextes de pratiques d’activités physiques 

Jeux de combats 
 

Nom : ______________________ Date : ______________ Groupe : ________ 

 

 

 

1
er

 jeu : le maître du tapis 

 
Coche les stratégies d’attaque que tu veux utiliser dans ce combat. 

□ Je vais pousser l’adversaire. 

□ Je vais tirer l’adversaire. 

□ Je vais faire des feintes sur les côtés. 

□ Je vais faire une feinte de tirer et je vais pousser ou l’inverse. 

□ Autre : _______________________________________________ 

 

Après la 1
re

 partie, est-ce que la stratégie a fonctionné?  □  OUI □  NON 

 

Quelle stratégie vas-tu choisir maintenant pour la 2
e
 partie? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

2
e
  jeu : La crêpe soufflée 

 

Coche les stratégies d’attaque que tu veux utiliser dans ce combat. 

□ Je vais écraser l’adversaire avec tout mon corps. 

□ Je vais écraser l’adversaire seulement au niveau des épaules ou des hanches. 

□ Je vais soulever les mains de l’adversaire. 

□ Je vais soulever les genoux de l’adversaire. 

□ Je vais soulever une main et un genou de l’adversaire. 

□ Autre : _________________________________________________ 

 

Après la 1
re

 partie, est-ce que la stratégie a fonctionné?  □  OUI □  NON 

 

Quelle stratégie vas-tu choisir maintenant pour la 2
e
 partie? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3
e
 jeu :   La lutte turque 

 

Coche avec un «  » les stratégies que tu vas utiliser dans ce combat 

 

□ Je vais pousser l’adversaire. 

□ Je vais tirer l’adversaire. 

□ Je vais faire des feintes sur les côtés. 

□ Je vais faire une feinte de tirer et je vais pousser ou l’inverse. 

□ Je vais soulever l’adversaire avec tout mon corps. 

□ Je vais soulever l’adversaire seulement au niveau des épaules ou des 

hanches. 

□ Je vais prendre les genoux de l’adversaire. 

□ Je vais tenir fort la ceinture et pousser le plus fort possible. 

□ Autres : 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Après la 1
re

 partie, est-ce que la stratégie a fonctionné? 
  □  OUI □  NON 

 

Coche avec un « X » les stratégies que tu veux choisir maintenant pour la 2
e
 

partie? 

 

 

Quelles sont tes actions à améliorer? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image : http://eps.ac-rouen.fr/telechargement/planches_libres/lutte1.gif  

http://eps.ac-rouen.fr/telechargement/planches_libres/lutte1.gif
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Cartes des rôles de soutien à piger avant chaque combat 
 

 

 

 

 

Les actions 

défensives 

 

 

ARBITRE 

 

 

 

Les actions 

offensives 

 

 

 

Chronométreur 
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