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DÉCOUVRIR LES ENJEUX D’UNE ACTIVITÉ SPORTIVE EN ÉQUIPE

Entrée dans l’activité santé
Après s’être lavé les mains, commencer cet exercice en position assise sur une 
chaise ou par terre.
Avec la main droite tâter le bras gauche en remontant de la main vers l’épaule 

pour sentir les os : les phalanges des doigts, les os dans la paume de la main, le cubitus, le 
radius, l’humérus.
Reproduire sur le bras droit.
Tâter maintenant les os des orteils du pied droit, la cheville, le talon, le péroné, le tibia, le 
fémur. Même chose à gauche.
Toucher et sentir le bassin, les vertèbres cervicales, suivre des mains la colonne vertébrale 
et aussi les côtes.
Se concentrer sur la respiration : respirer lentement et profondément.
S’étirer. Commencer l’activité.

L’activité de découverte
Observer le document
● Identifier l’origine et la nature du document.
● Décrire la scène photographiée.

● Identifier le sujet de l’article.
Discussion-recherches
● Quelles sont les particularités du cricket en Nouvelle-Calédonie par rapport à l’international ?
● Visionner : La question du jour LNC : Quelle différence entre cricket traditionnel et 

international ?

Message pour les élèves
En plus d’être bon pour la santé, les sports en équipe permettent à chacun de 
développer ses propres qualités et de participer selon sa personnalité. Chacun 
peut trouver sa place dans un sport collectif !

Une activité complémentaire
Découvrir et pratiquer le cricket à l’école.

Pour aller plus loin
● Consulter le site de la DENC.
● Se renseigner sur les bienfaits du sport pratiqué en équipe.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Entre nous - L’objectif de cette activité est de répertorier les bienfaits d’une pratique 
sportive en équipe mais aussi de conduire les élèves à s’interroger sur l’originalité de leurs 
modes de vie et à les comparer à ceux d’autres pays, d’autres peuples.
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https://www.youtube.com/watch?v=PYs3NLmMz60
https://www.youtube.com/watch?v=PYs3NLmMz60
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/manuel-cricket.pdf
https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques-ecole-elementaire-disciplines-denseignement/education-physique-et

