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Boîte à ressources - PRIMAIRE

Fiche pour
le professeur

A

Le sport
Le sport a une place importante dans la vie des enfants à l’école primaire. Ayant beaucoup
d’énergie, nombreux sont ceux qui aiment faire de l’activité physique. Nous allons amener
les élèves à parler de leurs activités sportives favorites.

Finalité:
•

Parler de ses activités sportives et présenter un sport en particulier.

Objectifs:
1.		
2.		
3.		

Découvrir du vocabulaire lié aux activités sportives.
Identifier différents sports.
Présenter les caractéristiques d’un sport.

Matériel/ressources:
• Fiche professeur
• Cartes à découper
• Fiche élèves
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Activité 1 - Découverte
Commencer par une activité lexicale autour des sports : inviter les élèves à associer les
étiquettes des noms de sports aux dessins (ressource 1)

Activité 2 - Discussion
Discuter des activités sportives pratiquées par les élèves. Profiter de cette activité pour systématiser la structure faire de + sport.
Piste pédagogique:
Est-ce que vous faites des activités sportives ? Lesquelles ? Combien de fois par semaine ?
Avec qui ?

Activité 3 - École d’Éducation Physique et Sportive.
Montrer aux élèves la vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=FMgY-UXe7L4) jusqu’à
1’20. Demander de compléter la fiche élève, puis poser quelques questions.
Piste pédagogique :
Où sont les enfants ? Quels sports se pratiquent à l’intérieur ? À l’extérieur ? Pour quels sports
est-ce qu’il faut avoir un ballon ? De la musique ? Etc.

Activité 4 - Poster sportif
Former des petits groupes dans la classe. Chaque groupe choisit un sport qu’il aime et crée
un poster de présentation du sport : nom, où on peut le pratiquer, de quoi on a besoin pour
faire ce sport ? Le tout illustré par des dessins. On peut également demander d’ajouter
pourquoi ils aiment ce sport. Ils peuvent s’aider des éléments de la fiche élève.
Faire afficher tous les posters dans la salle de classe.

Activité bonus - Jeu de mime
Proposer une activité de mime. Chaque élève pioche une carte (ressource 1), et mime le
sport sur sa carte. Les autres devinent et disent « Tu fais du/de la/de l’… ! »
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