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Leçon 3 : Instituteur

Semaine : 1
DISCIPLINE : - Eveil
ETAPE DU PROJET : «Je me prépare au cross »
SOUS-ETAPE ABORDEE :
« J’apprends comment me nourrir pour réaliser une
course en endurance »
COMPETENCE TRANSVERSALE PRIORITAIRE :
Relationnelle : - Se connaître
COMPETENCES D’INTEGRATION :
«Comprendre la matière »
Compétences spécifiques :
Construire des concepts :

-

à propos des organismes vivants
à propos des phénomènes physiques et
de la matière.

Sous-compétences spécifiques développées :
Identifier le fonctionnement d’un organisme vivant (ici l’homme), ses
organes, ses systèmes d’appareils d’organes (digestif ici).
Représenter des organismes vivants (leur fonctionnement, leurs organes,
leurs systèmes et appareils d’organes), des phénomènes physiques et des
états de la matière.
MATERIEL :

-

50 kg de sable (demandez aux enfants d’en apporter chacun deux kilos ou profitez des bacs à
sable de l’école) ou achetez-le ! Ce n’est pas cher ! (juste un peu lourd mais… faites-vous aider,
c’est pour la bonne cause !)
De l’eau pour humidifier le sable
Une bouteille vide ou remplie d’eau* / deux enfants (*si vous n’avez pas d’eau à proximité de la
classe)
Plâtre de modelage à prise rapide (achetez un sac de 5 kg), ceci uniquement si vous êtes
intéressé par le point (e) de la mise en train
Plastique poubelle pour protéger les bancs
Pour le « kim goût » : récupérer quatre à six bouteilles remplies d’eau plate (à vous de voir le
nombre d’équipes que vous aurez, cfr. page 33), muesli, pain gris, spaghettis, raisins secs,
carottes, fruits (oranges, pommes, bananes,…), chips, coca-cola, chocolat, ketchup (à vous
d’adapter en fonction de ce que vous avez à la maison !) + une pelote de laine (6 morceaux de
deux mètres)

Lieu :
Classe et cour de récréation ou espace le plus vaste possible
Durée :
Une période de cours minimum. Etaler la leçon sur deux périodes permettrait d’en exploiter plus aisément les différentes
orientations. SURTOUT, si vous adoptez l’idée du moule en plâtre pour les empreintes.
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Leçon 3 : Version intégrale10

1) Mise en train :
Après avoir protégé les bancs, distribué à chaque enfant ± 2 kg de sable et demandé de
remplir leur bouteille d’eau :
 Le professeur groupe les élèves par deux et les invite à :
a) Faire une « crêpe épaisse » de
minimum 4 centimètres avec
le sable qu’ils auront pris le
soin d’humidifier.

, de ne pas détremper le sable sinon il
ne sera pas possible d’obtenir une
empreinte de qualité (il faudrait que le
pied puisse être posé sur « la crêpe » et
entouré de tous côtés par la sable !)

15 Minutes

b) Les enfants doivent apposer l’empreinte de leur pied droit (ou gauche mais le
même pour tous les enfants) sur la crêpe. Pour bien réussir l’empreinte, il ne
faut pas bouger le pied une fois posé sur le sable Î juste donner une poussée
verticale.
c) Les enfants, toujours par deux, sont invités à analyser et comparer leurs empreintes
(mesure
longueur,
profondeur,
pied,
orteils…)
en
veillant
à
ne pas déformer celles-ci !
d) Pendant que les enfants sont occupés, le professeur peut éventuellement tâcher
– à l’aide de deux élèves pris en aparté – de préparer un moule pour travailler la
même chose avec le profil du pied.
e) Si vous avez assez de temps, le professeur peut gâcher du plâtre dans le « moule »
de
chaque
enfant
(ceci
permettra
d’immortaliser
l’expérience
« empreinte du pied »).
Et… en obtenant ainsi la réplique des différents pieds, les comparaisons peuvent
encore se faire ultérieurement à d’autres niveaux ! De plus, une fois le plâtre
séché, frotter délicatement le pied obtenu et vernissez-le. Ce sera très joli et cela
pourrait orner un mur de votre classe pour rappeler le défi ou encore servir de
presse papier ou de départ pour un autre bricolage !…
Conclusion ex. 1 :
Tous les pieds sont différents et avoir dessiné la paire de chaussures pour tous était peutêtre utopique ?…
Le professeur profite de ces différences pour voir dans la classe, de quel animal
(habitant de chaque orteil) l’élève se sent le plus proche et de souligner à nouveau la
RICHESSE d’être tous si uniques même lorsqu’on s’identifie à un animal identique !!
10

Pour chaque leçon « version intégrale » :
Les textes écrits en italique reprennent les explications et propositions de présentation de la séance
Les textes écrits en caractères droits reprennent les applications concrètes
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2) Corps de la leçon :
A l’extérieur ou espace le plus grand possible

5 Minutes

Malgré le problème de la diversité des pieds ou des individus qui parfois se ressemblent,
parfois pas du tout…
… Il existe en ce qui concerne le groupe-classe un objectif COMMUN : « Ne pas courir
comme un PIED mais que courir soit le PIED »… or, vu nos différences,
comment atteindre tous ensemble ce même objectif ?
Pour cela, c’est l’OURS qui va nous aider aujourd’hui : en effet, nous sommes tous
uniques mais, afin d’avoir les mêmes chances de ne pas marcher durant notre course, il
faut rechercher la « potion magique » la meilleure pour avoir de l’énergie !!
Eventuellement demander aux enfants ou à un seul ce qu’ils ont mangé au petit déjeuner
et insister sur le fait qu’il s’agit du repas le plus important (cfr. à titre d’exemple et
d’illustration les articles en annexe 2, pages 36 et 37 à ce sujet !)

, Le professeur peut orienter son discours en fonction du
questionnaire qu’il remettra aux enfants en fin de leçon.
(cfr. encadré page 35).

32

©FRSEL asbl

Après cet enseignement, les enfants sont groupés en 4 ou 6 équipes (idéalement, les
équipes pourraient se former en fonction des différentes identifications : une équipe
de Marabouts, une équipe de Paons, une équipe de Guépards, etc.
Jeu de Kim Goût + activité sportive proposée proportionnellement avec l’énergie
présente dans la nourriture proposée.
Concrètement :
a) Dans un coin du local ou de la cour, le professeur a dissimulé les différents
aliments à faire goûter à chaque groupe.
b) - Un représentant par groupe est ensuite invité à se présenter à l’appel du
professeur (ce représentant changera à chaque « dégustation »).
- Les élèves doivent fermer les yeux et le professeur dépose l’aliment dans la
main de chaque représentant.
c) Au signal – les yeux toujours clos – chaque élève goûte l’aliment : c’est à celui
qui sera le plus rapide pour le reconnaître. Il fait gagner un point à son équipe !

± 20 Minutes

d) Une fois l’aliment reconnu, les enfants en communiquent la nature au reste du
groupe : en fonction de celui-ci, mimer le mieux possible si ce dernier est
énergétique ou non (exemple : frites, je m’endors, pain complet, j’ai de l’énergie
longtemps, Coca-Cola, énergie 5 secondes puis à plat, etc.) Î Travail de
créativité par petits groupes !
e) Le professeur évalue rapidement l’interprétation juste ou fausse de la valeur
énergétique du produit (éventuellement, il présente l’équipe ayant été la meilleure
interprète).
f) Enfin en fonction du produit présenté, le professeur impose un exercice à exécuter
pour l’ensemble de la classe !
Puis retour en (a) ! Ceci autant de fois que le temps le permet !!
Liste des aliments possibles à faire goûter et exercices correspondants
Nous vous invitons à alterner les aliments conseillés ou déconseillés pour la course de
manière à proposer une suite d’exercices physiques variant récupération et exercices
plus intenses MAIS, IL EST ESSENTIEL DE COMMENCER PAR L’EAU !!
Dès que l’eau a été identifiée, donner au minimum une bouteille d’1½ litre par
équipe ! Pour chaque épreuve, le représentant d’équipe doit boire de l’eau
avant de se présenter chez le professeur L’EAU = ELEMENT DE BASE
Aliments positifs pour la course :
Muesli :
quatre allers par personne sur 20 m sous forme de relais d’équipes + lorsque les
enfants sont en attente dans la file :
-

XXX H
(a)

en (a) : sauter en tournant sur soi-même, dans un sens puis dans
l’autre
en (b) : faire des sauts de grenouille sur place
H XXX
(b)
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Spaghettis :
Une corde (laine) de ± 2 mètres par équipes, tout le monde se tient à celle-ci et doit
courir une minute non-stop
Raisins secs et pain complet :
Course par deux + changer de partenaire toutes les 30 secondes (stop quand on a
couru avec toutes les personnes du groupe)
Carottes (légumes) :
3 tours de la salle
Fruits :
10 x saut jambe gauche, 10 x saut jambe droite, 10 x saut sur deux pieds, couché.
Aliments déconseillés pour la course :
Chips :
Couché au sol, on s’étire puis on se retourne sur le ventre (x4)
Déduction pour l’élève : avec les chips on n’arrive plus à tenir debout !
Coca-Cola :
Couché dorsal, on se relève, on se positionne en boule (appui pieds) puis extension et
saut le plus haut possible, ensuite se laisser tomber « comme un spaghetti trop cuit »,
retour couché (x 4).
Déduction pour l’élève : on a de l’énergie très peu de temps !
Chocolat :
Courir 10 pas puis blocage comme si les pieds étaient « collés au sol » station debout,
10 rotations des bras (x 4).
Déduction pour l’élève : pas bon pour les exercices d’endurance, on n’arrive plus à
avancer.
Ketchup : se mettre en boule, en appui sur pieds et tâcher de se déplacer.
N.B. : Vous pouvez – bien sûr – utiliser d’autres aliments et à votre guise vous aider
de ceux cités en annexe page 36 et 37.

10 Minutes

3) Retour au calme :
En classe, on exploite l’expérience du jeu. Le professeur résume les aliments intéressants
pour la course d’endurance et ceux qui le sont moins. Il peut orienter son discours en
fonction du petit questionnaire qu’il remettra aux enfants pour clôturer la leçon.
Remise du petit questionnaire
Quel est pour toi le petit déjeuner idéal avant une course d’endurance ?
Combien de temps devrais-tu manger avant une course ?
Si, juste avant la course, tu as une « petite faim » que vaut-il mieux manger ?

34

©FRSEL asbl

Liens avec la leçon suivante :
Lors du cours d’éducation physique, le professeur va également travailler sur le « profil » des
enfants et apprendre à ceux-ci à se grouper par capacités et compétences IDENTIQUES.
Pistes à exploiter :
•

Comme annoncé lors de la mise en train, l’Instituteur peut consacrer une leçon entière
sur le moule du pied en travaillant sur le plâtre ou autre.

•

Après s’être identifiés à un animal, les enfants pourraient très bien – par groupe
d’animaux – proposer, avec leurs compétences propres, une approche personnalisée de la
course d’endurance sous forme de :
- Journal Télévisé (Paon) ou pièce de théâtre
- Jeux Olympiques (Guépard)
- Repas gastronomique (Ours)
- Trivial Poursuite (Marabout)
- Grande course provisoire pour une aide sociale à trouver (Abeille)
- ou autre

… Cela pourrait occuper de belles leçons !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bien courir, c’est bien manger
-

Quel est pour toi le petit déjeuner idéal avant une
course d’endurance ?
________________________________________
________________________________________
________________________________________

-

Combien de temps devrais-tu manger avant une
course ?
________________________________________
________________________________________

-

Si, juste avant la course, tu as une « petite faim »
que vaut-il mieux manger ?
________________________________________
________________________________________
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Annexe 211

Quelle devrait être l’alimentation d’un sportif ?
Il existe une alimentation spécifique pour chaque discipline. Néanmoins, il est possible de
retenir quelques règles d’application générale.
Premièrement, doublez vos portions de légumes, essayez d’en manger au moins deux fois par
jour. Buvez par exemple, du potage avec vos tartines et une salade mixte ou une grande portion
de légumes cuits à la vapeur en accompagnement de votre dîner. Le seul mot d’ordre en
matière de légumes : variété ! Essayez aussi de manger plus de légumineuses. Elles sont riches
en fer, en calcium et en fibres alimentaires.
Les pâtes, le riz et les pommes de terre doivent occuper une place de choix dans votre
alimentation. Ils s’intègrent facilement dans des préparations savoureuses, qui vont du potage
au dessert, et constituent une source appréciable d’hydrates de carbone complexes.
Mangez beaucoup de fruits. Les fruits sont une excellente source d’hydrates de carbone et
contiennent aussi beaucoup de vitamines et des sels minéraux. Les fruits séchés représentent un
apport concentré d’éléments nutritifs. Ils peuvent être très utiles avant ou après un
entraînement particulièrement poussé.
Evitez surtout les aliments raffinés. Donnez donc la préférence aux produits intégraux et au riz
complet. Vous vous sentirez plus vite rassasié et vous aurez ingéré les indispensables fibres.
Essayez de limiter la viande, le poisson, le fromage, le lait et les œufs. Une centaine de
grammes de viande ou de poisson par jour représente une quantité largement suffisante, ainsi
qu’une portion de fromage et deux portions de lait ou de yaourt. Ne mangez pas plus de trois
œufs par semaine. Réduisez aussi le sucre, la confiture, le miel et les limonades.
Choisissez autant que possible des produits pauvres en graisse : lait (semi-)écrémé, viandes,
poissons, fromages et yaourts maigres, minarine… Pour la cuisson, adoptez des techniques
pauvres en graisse. Cuisez à la vapeur, pochez ou grillez. Préparez la viande, le poisson et les
légumes en papillote. Evitez les fritures et la cuisson avec beaucoup de graisse L’huile n’est
pas proscrite de vos préparations, mais elle doit contenir beaucoup d’acide linoléique, comme
l’huile de carthame, de germes de blé ou de tournesol. Préparez vos vinaigrettes et dressings
avec du yaourt maigre ou du fromage blanc et aromatisez aux fines herbes, à la sauce de soja ou
au jus de citron.
L’eau est bien sûr la boisson par excellence. Buvez-en jusqu’à deux ou 2,5 litres par jour !
Pour boire, n’attendez pas d’avoir soif. En effet, la sensation de soif se manifeste avec un
certain décalage par rapport à la déshydratation. En d’autres termes, quand vous avez
soif, il est déjà trop tard. Forcez-vous donc à boire avant, pendant et après une épreuve.

11

L’ensemble des textes P.29 et 30 est repris du livre « Le Jogging peut-il vous rendre fou ? », Body Talk, Editeur
Paul Geerts, 1990 – Pages 32 et 33. Nous vous donnons ces textes à titre informatif : nous estimons qu’une
bonne éducation alimentaire n’est pas nécessairement en parfaite concordance avec les textes (page 32 et 33) écrit
plutôt dans un seul but : faire du résultat au niveau sportif Æ à vous de faire la part des choses entre l’importance
d’une alimentation équilibrée et le résultat sportif que vous attendez des enfants.
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Quelle alimentation conseiller pour les
sports d'endurance ?
Lorsqu'on pratique des sports d'endurance,
l'alimentation doit surtout contenir des
hydrates de carbone. Ces hydrates de carbone
servent à la fabrication du glycogène
musculaire. Quand le glycogène est épuisé,
l'organisme de l’athlète puise
automatiquement son énergie dans la
combustion de graisses ou de protéines. La
production d'énergie par les graisses est
toutefois moins rapide, ce qui a donc un effet
direct sur les performances.

Figues
Pain (blanc * ou gris)
Pain complet
Bananes
Maïs
Pommes de terre
Jus de raisin
Salsifis noirs
Haricots (blancs, rouges ou bruns)
Limonade ou boisson au cola *
Pommes, abricots et autres fruits
Jus de fruits
Petits pois

60
45
40
22
20
19
18
15
14
12
12
10
10

Le petit déjeuner est-il indispensable ?
Pour un sportif, il existe diverses manières
d'optimiser la réserve en glycogène,
La première d'entre elles est le régime
scandinave d'accumulation d'hydrates de
carbone. Pendant les trois premiers jours,
l'alimentation est riche en graisses et en
protéines, après quoi on procède à
l'accumulation des hydrates de carbone.
La deuxième méthode est celle du
doublement de la teneur en glycogène. Les
athlètes se reposent alors pendant deux ou
trois jours avant la compétition et mangent
très riche en hydrates de carbone (8 à 10
grammes d'hydrates de carbone par
kilogramme).
L’ingestion pendant l’entraînement ou
l'épreuve d'une boisson riche en hydrates de
carbone peut accroître la résistance à l'effort.
Quelques produits alimentaires riches en
hydrates de carbone : (en grammes d'hydrates
de carbone par 100g/l00ml
Sucre *
Farine, poudre pour pudding, maïzena
Miel *
Riz
Raisins de Corinthe, dattes, pâtes
Semoule
Pommes séchées
Flocons d'avoine
Confiture *
Sirop

100
85
80
78
75
73
65
62
61
60

Il est préférable de ne pas faire l’impasse sur
le petit déjeuner. L'organisme consomme aussi
de l'énergie pendant la nuit, cette perte doit
être compensée le matin par un petit déjeuner
reconstituant.
Si vous passez le petit déjeuner, le
taux en sucre de votre sang va baisser. En
conséquence, VOUS vous sentirez plus
fatigué, moins attentif et vous serez même
parfois victime de vertiges. Ce phénomène se
manifeste déjà chez les écoliers vers dix
heures. Le matin, si vous n'avez vraiment pas
le temps de déjeuner, efforcez-vous de
préparer un en-cas dès la veille. Si vous
n'avez pas faim le matin, essayez d'absorber
de la nourriture liquide : jus de fruits, yaourt,
lait battu aux fruits…
Le chocolat constitue-t-il
une précieuse source d'énergie
pour les courses de longue distance ?
Le chocolat n'est pas du tout approprié
pour les longues distances. S'il contient
effectivement beaucoup d'hydrates de carbone
(l'élément de base pour les longues distances),
il se compose de sucres simples (mono ou
disaccharides). Or, la formation du glycogène
musculaire requiert des sucres complexes (ou
polysaccharides), de surcroît, le chocolat
contient 5% de graisses, comme en-cas, optez
plutôt pour les fruits, les biscuits au muesli, les
raisins de Corinthe, les biscuits evergreen ou
sultana, ou encore un produit laitier maigre
comme le yaourt ou le fromage

* Consommer avec modération les produits marqués d’une (*). Il s’agit de source d’énergie
particulièrement vide. En d’autres termes, ils apportent uniquement de l’énergie, mais pas de
vitamines, de sels minéraux ou de fibres alimentaires.
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Fiche 3 : Instituteur
Semaine : 1
DISCIPLINE : Eveil
SUJET ABORDE : « J’apprends comment me nourrir – Je choisis mon
équipement »
COMPETENCE TRANSVERSALE PRIORITAIRE :
Relationnelle : Se connaître
COMPETENCES D’INTEGRATION :
Comprendre la matière
Matériel :
50 kg de sable, plastique poubelle, bouteilles d’eau, plâtre, raisins secs,
carottes, spaghettis, muesli, pain gris, fruits, chips, coca-cola, chocolat,
ketchup + 1 pelote de laine
Lieu :

Classe et espace le plus grand possible

10
min.

± 25 min.

15
min.

Durée : Une période de cours minimum
Mise en train :
Empreinte du pied.
Corps de la leçon :
Jeu de Kim Goût et activité proportionnelle à l’aliment.
a) faire goûter les aliments dissimulés à chaque groupe.
b) Le professeur dépose l’aliment dans la main de
chaque représentant.
c) Celui qui est le plus rapide pour le reconnaître fait
gagner un point à son équipe
d) Les enfants en communiquent la nature au reste du
groupe qui mime le mieux possible si celui-ci est
énergétique ou non Î Travail de créativité par petits
groupes !
e) Le professeur évalue l’interprétation
f)
Le professeur impose un exercice à exécuter pour
l’ensemble de la classe !
Puis retour en (a) ! Ceci autant de fois que le temps le permet !!
Retour au calme :
Petit questionnaire (évaluation des acquis)

Pistes pour d’autres leçons :
• Moule du pied en travaillant sur le
plâtre ou autre.
• Approche personnalisée de la course
d’endurance sous forme de Journal
Télévisé (Paon) ou pièce de théâtre,
Jeux Olympiques (Guépard), Repas
gastronomique (Ours)…

Liens avec la leçon suivante :
Lors du cours d’éducation physique, le
professeur va également travailler sur
le « profil » des enfants et apprendre à
ceux-ci à se grouper par capacités et
compétences IDENTIQUES
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