
CRÉATION SPORTIVE 
PROJET D’ACTIVITÉ (10%) 

 
 

Date de la présentation : ________________________ 
 
 

Cette feuille est à remettre deux cours avant la présentation 
  
 

NOMS : ____________________________ 
 

______________________________ 

 
 
BRÈVE EXPLICATION DE L’ACTIVITÉ : 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
 

 
 
 
* MATÉRIEL UTILISÉ : _________________________________ 
 
    _________________________________ 
 
    _________________________________ 
 
    _________________________________ 
 
    _________________________________ 
 
    _________________________________ 
 
    _________________________________ 

 
_________________________________ 



ÉCHÉANCIER : 
 

Vous devrez faire approuver par votre professeur l’activité que vous avez choisi 

de présenter, deux cours à l’avance. 
 
Travail final : 
 
À REMETTRE AU COURS SUIVANT VOTRE  PRÉSENTATION 
 
Le travail écrit comportera de quatre à cinq pages et devra présenter les points 
suivants; (voir le barème en annexes) 
 

- page de présentation 
 

- matériel utilisé  (liste détaillée) 
 
- choix de l’activité (pourquoi ce choix d’activité) 
 
- terrain ou les surfaces utilisés avec un croquis avec description 

des lignes 
 
- règlements détaillés de l’activité et du tournoi 
 
- système de pointage, type de tournoi utilisé avec horaire des 

parties ainsi que la façon de déterminer le vainqueur.  (Indiquer 
le pointage de toutes les parties en forme de tableau) 

 
- Liste des joueurs par équipe 
 
- Les officiels qui seront utilisés, et leurs rôles respectifs 

 
- Évaluation de la participation des autres élèves du groupe /5 

 
- Rétroaction sur votre enseignement (5 points à améliorer et 

pourquoi) 
 

 
Les barèmes de corrections sont disponibles en annexes  
 

Bonne Chance à tous !!!!! 
 
Merci, 
 
Jean-Denis Barbeau 



SECONDAIRE 5 – CREATIONS SPORTIVES 
 
 

Organisation d’un tournoi 
 
 
Il s’agit de préparer un tournoi d’environ une heure. 
 

- un nouveau sport ou jeu sportif, créé à partir d’un sport dont les 
règles et /ou la technique sont modifiées. 

 
- un nouveau sport ou jeu sportif créé à partir de deux sports ou 

plus dont les règles et/ou la technique sont mélangées. 
 

- un nouveau sport ou jeu sportif créé à partir de matériel 
nouveau, de règles et de techniques nouvelles. 

 
- une activité se jouant en équipe ou individuellement. 
 
- activités d’opposition, telles que courses à relais, concours 

d’habileté, épreuves de force et/ou d’endurance, etc.… 
 
- activités de conditionnement physique telles que danse 

aérobique, step ou endurance musculaire avec musique et 
accessoires. 

 
- une autre activité te permettant de démontrer ton leadership lors 

de la préparation de l’activité, ainsi que pendant le déroulement 
de celle-ci.  

 
 

Il faudra prévoir tout le matériel nécessaire et en informer le 
professeur deux cours avant la séance.   Ceci afin que le matériel soit 
accessible et que l’on vérifie si l’utilisation du matériel est sécuritaire 
et adéquate.  L’activité doit impliquer tous les élèves du groupe en 
tant que joueurs, officiels, marqueurs, entraîneurs ou autre.  S’il s’agit 
d’activité par équipe, les organisateurs devront avoir préalablement 
formé les équipes afin d’éviter les pertes de temps et d’équilibrer les 
forces.  Les règles devront être assez simples pour être comprises et 
applicables rapidement.  
 
 Vous avez 10 minutes maximum pour expliquer et mettre le groupe en 
action!   

 
 



MATÉRIEL DISPONIBLE À L’ÉCOLE 
Ballons;  basket-ball 
    volley-ball 
    handball 
    roses caoutchouc mou  
    medecine-ball 
    omnikin (gros – moyen) 
    football 
    soccer (intérieur – extérieur) 
    tchoukball 
    mousses 
Balles;    tennis 
    tennis – mousse 
    blanche avec trous 
    ping-pong 
    aki 
    golf en plastique 
Volants badminton 
Rondelles hockey 
Anneaux ringuette 
Frisbees 
Hockey 
Bâtons ringuette 
Bâtons balle-molle 
Bâtons inter-crosse 
Gants base-ball 
Équipement de gardien de but 
Buts handball / soccer 
Équipement de receveur 
Cordes à danser 
Steps  (15) 
Petits tapis d’exercices 
Petits tapis de gymnastique 
Bâtons-témoins 
haies 
Raquettes;   tennis 
         badminton 
         ping-pong 
         squash et lunettes de protection 
cerceaux 
cônes 
dossards   
ceintures et fanions 
planche de pointage 
horloges 
sifflets 
ruban gommé coloré   (« tape ») 
spikeball 
appareils d’entraînement de musculation    (local d’A.S.P.) 
Filets :  mini-tennis 
  Badminton 
  Volleyball 
  Minivolley 
Buts de tchoukball 
Buts de hockey cosom 
Filets pour freesbee 



Évaluation en cours 

 

Explications : Courtes et Précises                        = 5  /5 

    Pas claires et doit répéter             = 4 

    Diffuses     = 2    

Aucune      = 0 

Leadership :              Pas de perte de temps     = 5  /5 

    Quelques pertes de temps   = 4 

Beaucoup de pertes de temps   = 2 

    Aucun leadership                                     = 0 

Déroulement du tournoi:        /5 
Excellent       = 5     

    Quelques ratés ici et là     = 4 

    Plus ou moins structurée besoin d’aide  = 3 

Participation active durant la partie :     /5 

    Encourage et est très dynamique      = 5 

    Est très dynamique   = 4 

    Manque de dynamisme                        = 2  

    Ne s’implique pas   = 0 

Réglementation active durant la partie     /5 

 Applique les règlements du sport tout au long du tournoi      = 5 

 Applique plus ou moins les règlements                                  = 3 

 N’applique pas les règlements                                               = 0   

Calendrier pré établi        /7 
   A un horaire pré établi avec équipes   = 7 

   A un horaire pré établi    = 5 

   En invente un au début du cours   = 3 

   N’en a pas      = 0 

Gestion du temps         /8 
   Suit l’horaire à la lettre    = 8 

   Doit ajuster le temps des parties : avant  = 6 

          Pendant = 5 

   Gère les parties selon le déroulement   = 3 

   Ne donne aucun temps pour les parties   = 0 

Structure générale de la séance      /10 

  Excellente structure pas besoin d’intervenir           = 10 

  Bonne structure peu intervention de la part du prof    = 8 

  Beaucoup d’interventions           = 5 

  C’est l’enseignant qui doit tout prendre en charge      = 0 

Note finale          /50 



SECONDAIRE 5 – CRÉATIONS SPORTIVES 

 

Évaluation travail écrit 

 

Matériel utilisé :    Liste détaillée et complète  = 5            /5 
   Un ou 2 oublis    = 4 

   Plus de 2 oublis   = 3 

   Pas de liste    = 0 

 

Terrain utilisé :      Description précise avec croquis = 5      /5 
   Description précise sans croquis = 4 

   Ou croquis sans description 

Plus ou moins claire    = 3 

   Pas de description   = 0 

 

Règlements :    Explications détaillées et complètes = 10        /10 
       Explications incomplètes (qq oublis) = 8 

       Explications incomplètes   = 6 

       Pas d’explications    = 0 

 

Système de pointage :            /5 
Description précise avec tableau   = 5                                              
Description précise sans tableau       = 4 

   Inadéquat par rapport au jeu  = 3 

   Aucun système de pointage  = 0 

 

Officiels :    Définis, avec rôles de chacun   = 5           /5 
           Sans définition des rôles de chacun  = 3 
  Pas d’officiels prévus    = 0 

 

Organisation du travail :     

Élaboré de façon claire et détaillée  = 5      /5 
Élaboré de façon claire   = 4 

  Élaboration imprécise    = 3 

  Aucune élaboration    = 0 

 

Feuille rétro :    Déroulement du cours       /10 

   5 Points à améliorer   

   (2 points par item) 

 

Propreté du travail et page de présentation     /5 
 

TOTAL :               /50          /25 



ÉVALUATION ORIGINALITÉ 

 

Matériel :         /4 

  * Utilisation de matériel innovateur, apporté = 4 

     par les élèves organisateurs ou rarement 

                       utilisé fourni par l’école      

  * Utilisation de matériel diversifié utilisé  = 3 

     avant la sec. 5       

  * Utilisation de matériel diversifié   = 2 

  * Utilisation de matériel couramment utilisé  = 1 

      en sec. 5        

 

Pointage :         /6 

  * Système de pointage gradué, exclusif au jeu = 6 

* Système de pointage gradué, comparable a = 5 

     d’autres sports ou innovateur  

  * Système de pointage semblable a   = 4 

     d’autres sports    

  * Compte les points un à la fois   = 3 

 

Terrain :         /4 
  * Délimitation du terrain claire et simple  = 4 

* Délimitation du terrain + ou – simple  = 2   
  * Aucune délimitation     = 1 
 

Sports :         / 7 

  * Sport tout à fait nouveau    = 7 

  * Sport dérivant de 3 autres ou plus   = 6 

  * Sport dérivant de 2 autres sports   = 5 

  * Sport inspiré d’un autre    = 3 

  * Sport ou jeu déjà existant    = 0 

 

Implication des élèves :       / 4 

  * Le jeu sollicite beaucoup d’effort des élèves = 4 

  * Le jeu exige un effort modéré des élèves   = 3 

* Le jeu exige peu d’effort des élèves   = 2 

* Le jeu n’exige aucun effort des élèves  = 0 

 

TOTAL :          / 25 
 



Création sportive évaluation des joueurs 
 
Évaluer de 0 à 5 (5 étant la meilleure note) l’activité que vous venez de vivre. 
 

 Critères Note de  0 à 5 

1 Était-ce amusant?  

2 Les explications étaient-elles claires?  

3 Le déroulement des parties était-il bien planifié?  

4 Les officiels étaient-ils bien préparés?  

5 Aimeriez-vous recommencer?  

 
        Total :    /25 
 
Création sportive évaluation des joueurs 
 
Évaluer de 0 à 5 (5 étant la meilleure note) l’activité que vous venez de vivre. 
 

 Critères Note de  0 à 5 

1 Était-ce amusant?  

2 Les explications étaient-elles claires?  

3 Le déroulement des parties était-il bien planifié?  

4 Les officiels étaient-ils bien préparés?  

5 Aimeriez-vous recommencer?  

 
        Total :    /25 
 
Création sportive évaluation des joueurs 
 
Évaluer de 0 à 5 (5 étant la meilleure note) l’activité que vous venez de vivre. 
 

 Critères Note de  0 à 5 

1 Était-ce amusant?  

2 Les explications étaient-elles claires?  

3 Le déroulement des parties était-il bien planifié?  

4 Les officiels étaient-ils bien préparés?  

5 Aimeriez-vous recommencer?  

 
        Total :    /25 
 
Création sportive évaluation des joueurs 
 
Évaluer de 0 à 5 (5 étant la meilleure note) l’activité que vous venez de vivre. 
 

 Critères Note de  0 à 5 

1 Était-ce amusant?  

2 Les explications étaient-elles claires?  

3 Le déroulement des parties était-il bien planifié?  

4 Les officiels étaient-ils bien préparés?  

5 Aimeriez-vous recommencer?  

Total :   /25 



 Nom et prénom Gr :52 Présences Participation /5 Équipe 
 Bouchard, Lysanne        
 Boucher, Nicolas        
 Brazeau, Jessica        
 Chailler, Loïck        
 Coallier, Frédérique        
 Cronier, Marc-Antoine        
 Curadeau, Cédrick        
 Cyr, Jacob        
 Dubuc, Mélody        
 Dupont, Jérémy        
 Garand, Louis        
 Guinois, Olivier        
 Lalonde, Zoé        
 Lemieux, Audrey-Ann        
 Payant, Antoine        
 Rémillard, Mégane        
 Riendeau, Xavier        
 Schmitt, Léa        
 Thibert, Christopher        
 Tremblay, Zachary        
 Trudeau, Jacinthe        
 Usereau, Cédric        
 Usereau, Ulys        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horaire créations sportives GR : 52 
 

# Noms des enseignants Dates 

1 Radio-Canada 16 janvier 
2 Jérémy D. et Christopher 22 janvier 
3 Lysanne et Zoé 30 janvier 
4 Marc-Antoine et Olivier 5 février 
5 Jacinthe, Mégane et Léa 13 février 
6 Antoine et Jacob 20 février 
7 Louis et Cédric U. 12 mars 
8 Jessica et Frédérique 19 mars 
9 Nicolas et Xavier 25 mars 
10 Zachary T. et Ulys 1er avril 
11 Audrey-Ann et Mélody 5 avril 
12 Crossfit 12 avril 
13 Loïck et Cédrick C. 17 avril 
14 Si nécessaire 23 avril 
14 Si nécessaire 30 avril 
 


