
À l’école, on bouge au cube

Écoles Charles-Rodrigue et des Pixels



À l’origine…

Nous voulions nous ..

- Inscrire pour le programme Actif au quotidien;

- Offrir des périodes supplémentaires d’éducation physique 
au préscolaire pour des élèves ciblés;

- Ajouter une sortie plein air pour l’ensemble de nos élèves.



Et c’est maintenant…
une multitude de projets dans le quotidien

- Pauses actives

- Accompagnement du RSEQ

- Récréations prolongées et organisées

- Cabanon: matériel varié, facilement 
accessible et en grande quantité

- Exploitation des espaces communautaires

- Activités école qui bougent

- Profiter des gratuités de la SÉPAQ

- Service de garde + actif

- Agir tôt; toujours +

- Collaboration avec Prêt à bouger



PAUSES ACTIVES de 5 minutes  (même en anglais intensif 
Go noodle!!!!)

Just Dance Force 4



Actif au quotidien - préscolaire

Concours d’immobilité Jouer à l’élastique



**Actif au quotidien - préscolaire

Gumboot en classe malgré le 
manque d’espace

Programmation par l’humain



**Actif au quotidien – 1re année

Faire des chiffres avec notre 
corps

Compter par bonds de 2 en 
sautant



Actif au quotidien – 1re année 

Composer une phrase en collaboration



RÉCRÉATIONS ORGANISÉES, le mot d’ordre: on bouge!

La cloche sonne 3 minutes plus 
tôt afin que les élèves profitent 
de 15 minutes de jeux extérieurs

La récréation de 20 minutes!

20 minutes



Jeux organisés
À chaque avant-midi, été comme hiver !
Matériel mis à la disposition des élèves grâce au cabanon sur la cour 
d’école
Élèves qui animent certains jeux



Cabanon

Endroit de rangement du matériel, situé 
directement sur la cour (matériel 
nombreux, diversifié +++ et bien identifié)

Élèves responsables aux récréations de 
remettre le matériel et de le ranger

Utilisé en toutes saisons.



Exploitation régulière des espaces communautaires

Patinoire Terrain de balle 



Activités Écoles qui bougent
- Fête des neiges avec une sortie 

plein air pour chaque degré

- Activités récompenses qui bougent: 
Exploitation de Lü, trottinettes, vélos 
monstre sur parcours extérieurs, 
etc… 

- Des déplacements actifs pour 
profiter de certaines activités-sorties 
(à pied ou en vélo pour aller à 
l’épicerie, au parc, au cégep, etc.



Offre de la SÉPAQ

Profitez des opportunités…

Gratuité pour les écoles qui bénéficient de 
la mesure « À l’école, on bouge au cube »

- Duchesnay pour les 4e année

- Parc de la Jacques-Cartier pour les 3e-5e

et 6e année



Service de 
garde actif

Sortie dès 7h30 le matin 
(plus de jeux, plus de 
plein air)
Sortie en après-midi plus 
longue
Matériel disponible en 
tout temps pour les 
élèves



Agir tôt; toujours +
• Projet Éduc + : Ajout de périodes 

d’éducation physique à des sous-
groupes d’élèves du préscolaire 
ayant des défis sur le plan de la 
motricité globale

• Ajout de périodes d’exploitation du 
gymnase au préscolaire par les 
enseignantes

• Projet Bouge-o-math en 1ère année

• Toujours +:

Des parcours, des jeux dans les 
corridors, dans les escaliers, dans 
les rampes, sur les murs, sur le sol, 
dans les locaux libres 

Beau temps, mauvais temps, on joue 
dehors parce que nous avons nos 
bottes, des parapluies, des abris…

Prendre des risques en permettant 
certains jeux (après modélisation, 
enseignement explicite avec vidéos) 



Collaboration avec Prêt à 
bouger
- ** Tapis actifs qui sont laissés au 

sol, laissons place à l’imagination 
des jeunes!


