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L’école Fernand-Séguin a joint à son programme l’enseignement et la pratique d’activités de plein air 

variée, dans un souci pédagogique d’apprentissage et d’éducation. 

 

L’école propose pour l’année : 

• Une concentration multisports et plein air pour les secondaires 1-2-3. 

 

Objectifs : 

• Établir des contacts différents entre enseignants et élèves d’une part, entre élèves d’autre part, 

développant ainsi un cadre privilégié pour la socialisation des élèves. 

 

• Ces contacts permettront le développement d’une communication. Ils seront l’occasion de 

l’actualisation de la neuvième compétence transversale, Communiquer de façon appropriée. 

 

• Faire découvrir un cadre de vie et un environnement géographique différents de ceux vécus en 

classe par les élèves. 

 

• Enfin, initier les élèves à la pratique des disciplines sportives, artistiques et culturelles, ainsi que 

les sensibiliser à divers centres d’intérêts (environnement, milieu rural, énergie), tout en goûtant 

ainsi aux bienfaits de l’effort du corps et de l’esprit. 

 

• Développer des habiletés motrices. 

 

• Amener les élèves à établir des liens entre leurs apprentissages scolaires et certaines activités de 

leur vie quotidienne. 

 

Compétences disciplinaires : 

• Agir et interagir dans différents contextes de pratique d’activités physiques. Un effort particulier 

sera mis à amener l’élève à élargir son répertoire d’actions motrices et à développer ses habiletés 

sociales par la pratique d’activités collectives. 

 

• Adopter un mode de vie sain et actif. Cette compétence se traduira par l’engagement de l’élève 

dans une démarche visant à modifier certaines de ses habitudes de vie touchant sa pratique de 

l’activité physique et sa capacité de faire des retours critiques sur ses habitudes de vie et à en 

analyser les effets sur sa santé et son bien-être.  

École Fernand-Seguin concentration multisports et plein air 
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Compétences transversales : 

• Résoudre des problèmes. Se retrouvant dans des cadres d’intervention et des environnements 

géographiques différents de son quotidien, l’élève devra développer les trois éléments 

constitutifs de cette compétence, soit analyser les éléments de la situation, mettre à l’essai des 

pistes de solution et adopter un fonctionnement souple. 

 

• Actualiser son potentiel. À l’intérieur du groupe, l’élève devra développer les trois axes de cette 

compétence, soit reconnaitre ses caractéristiques personnelles, prendre sa place parmi les autres 

et mettre à profit ses ressources personnelles. 

 

• Coopérer. Le fonctionnement du groupe en fera un lieu important de socialisation avant même 

que les adultes n’aient à intervenir. Il permettra donc, sous supervision, le développement des 

trois axes de cette compétence, soit : contribuer au travail coopératif, tirer profit du travail 

coopératif et interagir avec ouverture d’esprit dans différents contextes. 

 

• Communiquer de façon appropriée. L’ensemble des contacts qui se développeront à l’intérieur 

du groupe, de même que l’utilisation des différents lieux où se retrouveront les élèves, 

permettront l’exploitation des trois éléments constitutifs de cette compétence, soit : s’approprier 

différents langages, recourir à divers modes de communication et gérer sa communication. 

 

Domaines généraux de formation : 

• Santé et bien-être. Intention éducative : Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de 

saines habitudes de vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité. 

 

• Vivre-ensemble et citoyenneté. Intention éducative : Amener l’élève à participer à la vie 

démocratique de la classe ou de l’école et à développer une attitude d’ouverture sur le monde et 

de respect de la diversité. 

 

Le sport doit être : 

• Adapté à l’individu pour permettre un épanouissement, quels que soient le sexe, le niveau, 

l’appartenance sociale ou même la motivation. 

 

• Un outil d’éducation, à travers lequel doit se faire l’apprentissage de la vie en société (respect des 

autres, respect des règles…), l’apprentissage de la solidarité (coopération, entraide, 

communication…) et de l’autonomie (se prendre en charge, être responsable de ses choix tout en 

respectant le choix des autres). 

 

• Un plaisir pour que le jeu prime sur l’enjeu et que le sport soit un lieu d’échanges et de 

connaissances. 

 

• Un élément de culture pour un esprit sain dans un corps sain.  
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Faire des activités de pleine nature, c’est : 

• Développer et affiner son schéma corporel 

• Se sociabiliser 

• Respecter autrui 

• Respecter les règles 

• Se responsabiliser 

• Communiquer 

• Respecter l’environnement 

• Découvrir, apprendre, se perfectionner. 

 

L’encadrement est assuré par : 

• Luc Lacoste, éducateur physique 

• D’autres enseignants désireux de se joindre au projet 

• Des moniteurs certifiés 

 

L’école Fernand-Seguin utilise du matériel de qualité, récent et agréé par le cahier des charges de 

sécurité de chacune des fédérations compétentes. 

• Une firme de transport (Les transports St-Michel inc.) 

• Matériel médical 

• Matériel technique de maintenance et pièces de rechange 

• Matériel didactique 

 

Propositions d’activités multisports et plein air : 

• Flag football                             

• Randonnée pédestre 

• Crosse 

• Initiation à l’escalade 

• Ski de fond  

• Ballon-balai sur glace 

• Hockey cosom 

• Air ball 

• Ultimate frisbee 

• Kayak  
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Profil multisports et plein air 1 

Objectifs et contenus       

Disciplines Objectifs Contenus 

Escalade • Dominer et maîtriser la peur des hauteurs ou 
des chutes 

• Avoir confiance en l’autre et en soi 

• Mesurer le rôle et la responsabilité de chacun 

• Orientation sur le terrain 

• Escalade sur mur 

• Maniement des cordes 

• Techniques élémentaires de grimpe 

Ski de fond • Connaissance générale de cette discipline 

• Maîtrise technique personnelle 

• Évaluation des distances 

• Types de glisses 

• Contrôler sa direction en combinant des 
actions de transfert de poids à des actions de 
freinage 

Crosse • Maîtriser différentes formes de manipulations 
reliées à la pratique d’activités se déroulant 
dans des conditions variées de l’environnement 

• Maniement du bâton 
• Récupération au sol 

• Passe et rythme d’exécution 

Kayak • Enchaîner différentes manœuvres en 
maintenant son équilibre 

• Contrôler sa direction en combinant des actions 
de transfert de poids à des actions de freinage 

• Propulsion, équilibre 

• Sécurité 

• Montée et descente en eau vive 

• Respect de l’environnement et du parcours 

Ballon-balai • Attraper avec maîtrise, à l’arrêt ou en 
déplacement, un objet projeté à des vitesses et 
à des distances variées 

• Atteindre une cible fixe ou mobile de 
différentes façons d’une position stationnaire 
ou en mouvement 

• Coordination de plus d’une action 

• Surfaces de réception 

• Utilisation en alternance de l’un ou l’autre des 
membres supérieurs ou inférieurs 

Randonnée pédestre • Participer à une randonnée nécessitant le 
partage  

• Conditions extérieures : vents, obstacles 

• Apport personnel 

• Responsabilité individuelle et collective 

Flag football •  Apprendre à positionner ses mains pour 
attraper un ballon 

• Exercices pour aider à « déflaguer » un joueur, 
types de tracés, angles de poursuite (course). 

• Échauffement : jogging et autres, 
déplacements importants pour le flag football 

• Exercices : seul, en équipe de 2 et quelquefois 
en groupe  

• Plusieurs exercices seront mis en place pour 
apprendre ou améliorer sa technique durant 
60 à 75 minutes 

Ultimate frisbee • La prise du lancer 

• Précision du lancer 

• Amélioration des distances 
 

• Éducatif possible - lancer en équipe avec 
évaluation par les pairs 

• Éducatif possible : mini-golf ou parcours avec 
différentes cibles 

• Éducatif possible : concours de lancer du 
disque 

Hockey cosom • Apprentissage des techniques individuelles : 
lancers, passes, défensive individuelle, 
démarquage 

• Apprentissage du jeu collectif : défensive 
collective et principe d’attaque 

• Maniement du bâton 

• Récupération au sol 

• Passe et rythme d’exécution 
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De plus, il y aura : 
 

• Une activité à la Base de plein air L’Estacade au mois de juin. IL s’agit d’un séjour de 2 jours et plus 

permettant de vivre une expérience éducative et récréative significative dans un environnement 

naturel de qualité. 

 

L’intérêt réside dans la pluridisciplinarité par laquelle le pratiquant fera l’ensemble des activités 

proposées en rotation ou alternativement d’une étape à l’autre. 

 

La multi-activités c’est : 

• Un outil favorable à l’aboutissement des objectifs pédagogiques fixés 

• Une pratique sportive enrichissante, ludique et variée 

• Des apprentissages ou des acquisitions transférables à d’autres matières 

• Un outil de détection de talents sportifs ou d’affinités vis-à-vis un sport 

 

Grille matières : 

• Ajout de 4 périodes en éducation physique 

• Notre grille des matières comprend 36 périodes sur un cycle de 9 jours 

 

Horaire de l’école : 

• En avant-midi : 9h25 à 12h05 

• En après-midi : 13h15 à15h55 

 

Projet présenté par : Luc Lacoste 

Enseignant en éducation physique 
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Calendrier  

Concentration multisports & plein air  

Septembre  

Kayak 
2 cours 

Endroit : Bassin de Chambly Coût : 34.50$ 
Transport : 23$ 

 

Octobre  

Randonnée pédestre 
1 cours 

Endroit : Centre de la nature Mont Saint-
Hilaire 

Coût : 3$ 
Transport : 15$ 

 

Octobre / Novembre 

Flag football 
6 cours 

Endroit : École Fernand-Seguin Coût : gratuit 
 

 

Décembre 

Initiation à l’escalade 
2 cours 

Endroit : Centre d’escalade Canyon Coût : 42$ 
Transport : 17$ 

 

Décembre  

Sports collectifs 
2 cours 

Endroit : École Fernand-Seguin Coût : gratuit 

 

Janvier  

Ski de fond 
2 cours 

Endroit : Parc du Mont Saint-Bruno Coût : gratuit 
Transport : 25$ 

 

Février 

Ballon-balai sur glace 
3 cours 

Endroit : Parc Montcalm Candiac Coût : gratuit 

            

Mars /Avril  

Hockey cosom 
4 cours 

Endroit : École Fernand-Seguin Coût : gratuit 
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 Avril  

Air ball 
3 cours 

Endroit : École Fernand-Seguin Coût : gratuit 

 

Mai  

Ultimate frisbee 
3 cours 

Endroit : École Fernand-Seguin Coût : gratuit 

 

Juin  

Crosse extérieure 
3 cours 

Endroit : École Fernand-Seguin Coût : gratuit 

 

Juin  

Base de plein air 
L’Estacade 
3 jours 

Endroit : Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Qc) Coût : 144$ 
Transport : 28$ 
Suppléances : 10$ 

 

 

Tarification par élève pour l’année 234.50$ 
Tarification pour le transport 108$ 

 
Tarification totale 

 
342.50$ 

N.B. Les prix sont par personne et ils sont calculés en prévision d’un groupe de 27 

élèves. 

  

Pour le volet plein air, les dates peuvent changer selon les conditions climatiques. 
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	N.B. Les prix sont par personne et ils sont calculés en prévision d’un groupe de 27 élèves.

