
Prérequis:
Un espace suffisant pour pratiquer l’activité en toute sécurité et l’équipement répertorié pour chaque activité. 

Action de l’agent spécial:
Créer de petits groupes, lire les instructions aux joueurs, leur faire une démonstration, puis les encourager à essayer. 
Autoriser plusieurs tentatives pour chaque activité.

Simplifier ou complexifier l’activité:
Agrandir ou réduire les groupes. Essayer les activités à différentes vitesses. Lire les instructions pendant que les 
joueurs jouent pour faciliter la compréhension.

Questions choisies:
“Comment avez-vous travaillé en équipe?”, “Comment pourriez-vous améliorer votre travail d’équipe la prochaine 
fois?”, “Comment avez-vous montré à l’équipe esprit?”, “Comment pouvez-vous améliorer votre esprit d’équipe?”, 
“Comment avez-vous affirmez votre détermination à la réussite de l’équipe?” Essayons encore!

Incognito:
Composer des groupes plus grands ou plus petits. Lire les instructions pendant que les élèves jouent pour leur 
permettre de mieux comprendre.

Soutien aux membres de l’équipe:
Aider les agents spéciaux à organiser et à motiver les élèves à participer. Créez un article en utilisant des photos 
d’équipes provenant de journaux, de magazines ou d’Internet, en ajoutant des mots-clés qui soulignent l’esprit 
d’équipe. Organiser des activités amusantes auxquelles les élèves peuvent participer (voir Mission: carte d’activité 
« Mouvement »).

Mission: Travail d'equipe
Préparer et diriger des activités physiques permettant aux élèves 

de pratiquer des compétences pour travailler en équipe et de 
développer un bon esprit d’équipe.
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' ''Activites pour developper l'esprit d'equipe
Le noeud humain

• Des équipes de 5 à 8 joueurs se positionnent en cercle, serrés les 
uns contre les autres et ils placent leurs deux mains au centre, 
de sorte qu’elles sont toutes mélangées.

• Doucement, chaque joueur trouve deux autres mains à tenir, 
créant un nœud humain.

• Sans lâcher les autres mains, les élèves doivent défaire 
l’enchevêtrement, de sorte qu’ils se tiennent en cercle, sans que 
deux mains se croisent.

• À la fin, certains seront tournés vers l’intérieur et d’autres vers 
l’extérieur du cercle.

• Comment les joueurs peuvent-ils réussir dans ce jeu ? Quelles 
compétences de travail d’équipe les aideraient ?

Jeu du rouleau
• Des équipes de 5 à 8 joueurs se positionnent en cercle, 

un bras tendu vers le centre, un doigt tendu.
• Un gros rouleau de scotch est placé sur les doigts des 

élèves.
• L’équipe doit tenter de s’asseoir par terre sans faire 

tomber le rouleau.
• Une fois par terre, arriveront-ils à se relever sans le 

faire tomber ?
• Comment les joueurs peuvent-ils réussir dans ce 

jeu ? Quelles compétences de travail d’équipe les 
aideraient ?

La tour trio
• En équipe de 3, les joueurs s’assoient dos à dos dans un 

petit cercle avec les genoux repliés jusqu’à la poitrine et 
les pieds à plat au sol.

• Les bras doivent être accolés entre eux de chaque côté. 
Le but est de se tenir debout sans déconnecter les bras.

• Ils devront pousser avec leurs pieds dans le sol et utiliser 
le poids de l’autre pour aider se déplacer ensemble vers 
le haut.

• • Commencer par vous tenir debout et travailler en 
équipe pour essayer de vous asseoir en toute sécurité


