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La	chasse
	Liens	avec	l’activité/la	littératie	physique	:   Développement des habiletés motrices (lancer); acquisition 

d’habiletés sociales (attendre son tour, coopération); renforcement 
de la confiance; développement des compétences 

 Liens	avec	le	langage/la	littératie	:   Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles  
(p. ex., observer, décrire, raconter une histoire)

 Matériel	:  Balles et animaux en peluche ou images d’animaux 
 Bricolage	:   Images d’animaux en peluche ou de différents animaux  

(les enfants peuvent vouloir colorer les images des animaux)
 Endroit	:  À l’intérieur ou à l’extérieur

Écoutons	une	histoire

v  Les membres des Premières nations n’avaient pas de magasins où acheter leur nourriture.  Ils dépendaient 
de leurs frères, les animaux, pour se nourrir. Ils croient que les animaux se sont donnés aux gens pour qu’ils 
n’aient pas faim. Ce sacrifice des animaux exigeait des chasseurs qu’ils développent d’excellentes habiletés 
pour chasser les animaux sans qu’ils souffrent. Sachant qu’un javelot ou une flèche traversant les côtes 
jusqu’aux poumons ou au cœur était le moyen le plus rapide et le plus efficace de tuer les animaux, les chasseurs 
essayaient de les tuer le plus rapidement et de la manière la moins douloureuse possible. Cela exigeait 
d’innombrables heures de pratique.  

v  Chaque chasseur devait fabriquer ses 
propres flèches, lances et couteaux en 
pierre, ce qui prenait de longues heures. 
S’ils n’étaient pas doués pour fabriquer des 
pointes de flèches et des couteaux en silex, 
ils devaient trouver des biens à échanger 
contre ces objets précieux. Cela donne une 
grande valeur aux pointes de flèche et au 
javelot, une autre raison d’être très prudent 
avec eux lors de la chasse. La précision était 
très importante.  

v  Enfin, lors de la chasse, les chasseurs 
priaient et faisaient montre de respect pour 
les animaux qu’ils chassaient, en faisant une 
offrande de précieux tabac sacré en signe 
de gratitude, lorsque l’animal était tué.

Activité de développement physique  
pour les enfants de 3 à 5 ans
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La	chasse (suite)

HABILETÉ	MOTRICE	:	LANCER

Jouons

v  Commencez par fixer des animaux en peluche ou 
des dessins d’animaux au mur. Ils serviront de 
cibles pour lancer une balle de tennis (ou un mini 
javelot bricolé à partir d’un goujon ou d’une nouille 
de piscine).  

v  Dans ce jeu, les enfants forment des rangées de 
cinq ou six. La rangée 2 doit se placer derrière 
la rangée 1, et la rangée 3, derrière la rangée 2. 
Chaque rangée avance quand c’est son tour. La 
rangée à l’avant sera celle des chasseurs.  

v  Les chasseurs ont chacun une balle de tennis à 
lancer sur leur cible. Ils ont quatre chances de 
toucher la cible. Après chaque lancer, ils doivent 
attendre que tout le monde ait fini de lancer avant 
de récupérer leur balle (c’est particulièrement 
important lorsque vous utilisez un javelot).

v  Après avoir récupéré la balle une dernière fois, ils 
la remettent aux enfants de la rangée suivante, 
pour leur permettre de jouer à leur tour. Les balles 
peuvent être marquées de la même façon que 
les flèches l’étaient traditionnellement, avec des 
bandes de couleur pour identifier le propriétaire.

Indications	pour	l’enfant

Vous pouvez aussi réciter ce petit poème :
 Bras levé, 
 de côté, 
 bras en avant, 
 lance devant.

Gestes Conseils

• En position debout, mets-toi de côté.
•  Baisse le bras qui tient la balle et garde-le 

en arrière.
•  Fais un grand pas vers l’avant avec le pied 

contraire.
•  Regarde à l’endroit où tu veux lancer et lève 

le bras vers l’avant.
• Quand tu vois tes doigts, lance la balle.

•  Encouragez les enfants à continuer le 
mouvement en pointant vers la cible 
longtemps après que la balle a quitté  
leur main.
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