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Guide de l’activité Sautons 
Bienvenue à l’activité Sautons! Vous trouverez dans ce guide des conseils et des idées qui 
pourront vous être utiles dans la planification de votre activité Sautons. L’évènement peut être 
personnalisé pour votre école, que vous souhaitiez organiser une journée entière d’activités 
pour l’ensemble des élèves, ou encore dédier une semaine à l’activité Sautons et célébrer lors 
des cours d’éducation physique prévus à l’horaire.  

L’activité Sautons, c’est bien plus que le saut à la corde. Son objectif est de faire bouger les 
élèves et de faire s’accélérer les battements de leur cœur. Que ce soit en jouant une partie de 
tague sans contact (la tague touche l’ombre des autres joueurs) ou en comptant le nombre de 
cercles que les élèves peuvent faire avec les bras en 40 secondes, nous voulons que tous 
aient du plaisir à participer à l’activité Sautons. 

Puisque cette année nous soulignons également le 40e anniversaire de l’activité Sautons, nous 
avons créé une liste de 40 idées d’activités, dont certaines inspirées du chiffre 40. 
N’oubliez pas de visiter le Coin des enseignants sur notre site Web pour découvrir des outils et 
des ressources supplémentaires qui vous aideront à organiser une activité Sautons inoubliable! 
 
Il appartient à chaque école de s’assurer qu’elle respecte les règles et les politiques de l’agence 
de santé publique locale et du conseil scolaire lors de ses activités. 
 
 
 

1. Idées d’activités à l’école (p. 2)  

2. Idées d’activités pour les classes virtuelles (p. 3)  

3. Idées d’activités à la maison (pour les parents) (p. 4)  

4. Ressources pour les activités (p. 4)  

5. Activités supplémentaires pour le jour de l’activité Sautons (p. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer?pagename=jfh_teachers_resources&s_locale=fr_CA
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Idées d’activités à l’école 
 

1. Si la cour de l’école est assez grande, installez différentes stations et faites la rotation des 
classes à chaque station pendant toute la durée de votre activité. Les activités à chaque 
station peuvent comprendre le saut à la corde, une course à obstacles ou des jeux avec 
des cerceaux. Cliquez ici pour d’autres idées d’activités. 

 
 

2. Demandez à chaque classe de participer à l’activité Sautons dans sa propre salle. Les 
élèves peuvent jouer à « Jean dit », faire des mouvements de danse, ou toute autre 
activité qui fera pomper leur cœur! 

 
3. Organisez l’activité Sautons pendant une semaine et faites participer les classes pendant 

leur cours d’éducation physique. Installez différentes stations de saut à la corde à l’aide 
des affiches d’exercices de saut à la corde du programme Sautons. Les élèves pourront 
effectuer les diverses activités dans le cadre de Sautons. 

 
4. Faites jouer la vidéo du jour de l’activité dans chaque classe et demandez aux élèves de 

bouger! 
 
 

Conseils : 
 
Encouragez tous les participants à porter du rouge et à prendre des photos et des vidéos de leurs 
activités. Partagez ces photos et ces vidéo sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic 
#SautonsEnCoeur. 
 
Faites jouer de la musique pendant votre activité pour encourager les élèves à bouger et pour 
susciter l’enthousiasme. Puisque nous célébrons le 40e anniversaire de l’activité, nous avons créé 
une liste de musique Sautons composée de morceaux des 40 dernières années! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/1_JumpF20_Skills_Posters_FR_Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IokufbIRkfA
https://open.spotify.com/playlist/7hUKWNePMIF2I5YX6NYup5?si=LhASgYTjSTeFPEDO2e9rpw&nd=1
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Idées d’activités pour les 
classes virtuelles 

 
1. Choisissez une date et une heure pour diffuser la vidéo du jour de l’activité dans toutes 

vos salles de classe en ligne afin que l’ensemble des élèves participent à Sautons. 
 

2. Demandez à tous les enseignants de faire apprendre aux élèves un nouveau tour de saut 
à la corde ou un mouvement amusant. Les enfants pourront en faire la démonstration 
dans la classe virtuelle! Remettez à chaque élève un certificat de participation numérique 
pour célébrer les réussites. 
 

3. Choisissez un jour d’activité pour toute l’école et demandez aux élèves de chaque classe 
virtuelle de passer 30 minutes à sauter à la corde ou à faire une activité physique avec 
leur famille. Encouragez-les à prendre des vidéos et des photos et à les publier sur les 
médias sociaux en utilisant le mot-clic #SautonsEnCoeur, puis partagez leurs publications 
en identifiant votre école. Compilez les vidéos et les photos reçues et créez un diaporama 
à présenter à l’école. 
 

4. Demandez à chaque classe virtuelle de choisir une date et une heure à consacrer à des 
activités comme les sauts musicaux ou les jeux avec des dés ou des cartes-éclairs. 
Cliquez ici pour d’autres idées d’activités. Faites-en un défi et voyez quelle classe peut 
réaliser le plus d’activités pendant la période choisie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Jump_F20_StudentCertificate_FR__v2.pdf?docID=2685
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Idées d’activités à la maison 
(pour les parents)  
 

1. Téléchargez la vidéo du jour de l’activité et visionnez-la avec votre enfant en bougeant 
vous aussi!  
 

2. Ne vous arrêtez pas là : continuez de faire de l’exercice après avoir visionné la vidéo! 
Mettez de la musique et suivez le rythme! Entraînez-vous à sauter à la corde ou faites une 
randonnée ou une sortie au parc en famille. Les idées amusantes sont infinies! Cliquez ici 
pour d’autres idées d’activités.  
 

3. Une fois la vidéo visionnée, téléchargez un certificat de participation pour votre enfant et 
célébrez ses réussites! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources pour les activités  
 
Rendez-vous dans le coin des enseignants sur le site sautonsencoeur.ca pour trouver les 
ressources suivantes :  
 

• Liste d’écoute Spotify  

• Affiches d’exercices de saut à la corde  

• Certificat de participation numérique  

• Vidéo du jour de l’activité 

• Sautons – Démonstration de saut à la corde n° 1 

• Sautons – Démonstration de saut à la corde n° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/IokufbIRkfA
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Jump_F20_StudentCertificate_FR__v2.pdf?docID=2685
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer?pagename=jfh_teachers_resources&s_locale=fr_CA
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer/?pagename=jfh_Home&s_locale=fr_CA
https://open.spotify.com/playlist/7hUKWNePMIF2I5YX6NYup5?si=LhASgYTjSTeFPEDO2e9rpw&nd=1
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/1_JumpF20_Skills_Posters_FR_Final.pdf
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Jump_F20_StudentCertificate_FR__v2.pdf?docID=2685
https://youtu.be/IokufbIRkfA
https://youtu.be/f2exX-0YN18
https://youtu.be/A95TIeZBRjc
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Activités supplémentaires à faire 
le jour de l’activité Sautons  
Activités avec une corde à sauter : 
 

1. Saut par-dessus des cordes : Les participants sautent, se déplacent ou roulent d’avant 
en arrière par-dessus une corde au sol, ou sautent de part et d’autre et d’un bout à l’autre 
de la corde. 

 
2. Marelle cordée : Des cordes ou des rubans de couleur sont placés au sol de façon à 

délimiter un endroit où les élèves jettent un objet et sautent sur les espaces vides pour 
s’en saisir. 

 
3. Saut libre : Les participants sautent à la corde et essaient de nouveaux tours ou tentent 

de sauter le plus de fois possible sans s’arrêter. 
 

4. Serpent (de la maternelle à la 2e année) : Une longue corde est posée sur le sol et les 
participants se tiennent de chaque côté. Deux personnes tiennent la corde près du sol tout 
en la déplaçant de l’avant vers l’arrière pour qu’elle ondule comme un serpent. Les enfants 
doivent sauter par-dessus la corde sans que le « serpent » touche leurs pieds. 

 
5. Aux quatre coins du monde : Une personne se tient au milieu et fait tourner la corde sur 

le sol. Les autres participants suivent la corde et sautent par-dessus lorsqu’elle passe 
devant eux. L’objectif est de ne pas toucher la corde en mouvement. 

 
6. Limbo avec une corde à sauter ou un balai : Deux participants tiennent chacun une des 

extrémités opposées d’une corde ou d’un bâton tandis que les enfants se placent en file et 
passent tour à tour sous la corde ou le bâton sans qu’AUCUNE partie de leur corps ou de 
leur équipement de mobilité y touche. Une fois que tous les participants de la file ont tenté 
l’épreuve, la corde ou le bâton est abaissé pour rehausser le défi. 

 
Activités ne nécessitant pas de corde à sauter 
 

7. Mouvements musicaux : Les enfants doivent bouger pendant que la musique joue et se 
figer dès qu’elle s’arrête. 

 
8. Jeux avec des dés ou des cartes-éclairs : Déterminez une activité physique unique 

pour chaque face d’une paire de dés (ou d’un seul dé) ou créez des cartes-éclairs. Les 
activités peuvent comprendre des sauts avec écart, des écarts simultanés avec les bras et 
les jambes en position assise, des sauts sur un pied, des redressements assis, des 
étirements ou des cercles effectués avec les bras. Les parents ou les enseignants 
annoncent l’activité sur laquelle le dé est tombé ou qui figure sur chaque carte-éclair et les 
enfants doivent la réaliser aussitôt! 
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9. Jeux avec des cerceaux : Organisez un concours de cerceaux. Les participants doivent 
faire tourner un cerceau le plus longtemps possible. Ils peuvent aussi tenter de sauter le 
plus de fois possible à l’intérieur du cerceau en l’utilisant comme une corde à sauter. 

 
10. Sur les traces des animaux (pour les plus jeunes) : Demandez aux enfants d’imiter 

différents types de mouvements d’animaux. 
 

11. Marelle : Dessinez quelques jeux de marelle sur une surface pavée à l’aide d’une craie 
pour trottoir. Soyez créatif : ajoutez des chiffres, des couleurs ou des images. Donnez aux 
élèves des instructions sur ce qu’ils doivent faire. Voici quelques exemples : 

• Déplacez-vous sur les couleurs primaires uniquement. 

• Déplacez-vous sur les nombres impairs uniquement. 

• Déplacez-vous seulement sur les cases avec une image. 
 

12. « Jean dit » : Intégrez des activités physiques amusantes en disant par exemple : « Jean 
dit : faites dix sauts avec écart ou écarts simultanés avec les bras et les jambes en 
position assise! » ou « Jean dit : bougez les bras le plus vite possible! » 

 
13. Bingo : Créez une carte de bingo dont chaque case correspond à une activité physique 

différente. L’enseignant donne des activités à faire aux élèves jusqu’à ce que leurs cartes 
soient complètes. 

 
14. Jeux divers : Jouez à la tague, à cache-cache ou aux chaises musicales. 
 

15. Course à obstacles : Organisez votre propre parcours à obstacles à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Dessinez une course à obstacles à la craie dans la cour d’école ou dans le 
quartier, puis demandez aux élèves de faire divers mouvements de danse ou des 
exercices à chaque station. Laissez les élèves choisir les différentes stations et décorer le 
pavé à l’aide de craies pour trottoir. 

 
16. Disque-golf : (Vous aurez besoin de disques en mousse.) Chacun à leur tour, les élèves 

lancent des disques volants en mousse dans des seaux, des paniers, des boîtes de carton 
et d’autres objets servant de buts disposés tout autour de l’espace de jeu extérieur. 
 

17. Jeu du haricot : Pour jouer à ce jeu, les élèves doivent se déplacer dans le gymnase ou 
sur le terrain de jeu. Lorsqu’ils entendent le nom d’un type de haricot, ils font l’action 
correspondante indiquée ci-dessous : 

• Haricot dansant – danse sur place 

• Haricot français – immobilise-toi et dis « Bonjour! » 

• Haricot long – étire-toi de tout ton long 

• Haricot jello – bouge comme de la gelée 

• Haricot sec – recroqueville-toi 

• Haricot froid – frissonne et grelotte 
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18. Maïs soufflé : Dans le gymnase ou sur le terrain de jeu, les élèves se déplacent dans 
toutes les directions. Lorsqu’ils entendent le mot « maïs soufflé! » suivi d’un chiffre, les 
joueurs doivent se rassembler avec les élèves les plus près d’eux, par groupes de ce 
même nombre. 

 
19. Avance-recule : (Vous aurez besoin de cerceaux.) Deux élèves se tiennent à environ 

3 mètres de distance et font rouler le cerceau entre eux. Celui qui réussit à l’attraper 
recule d’un pas, et celui qui ne réussit pas avance d’un pas. Voyez jusqu’où vous pouvez 
aller! 

 
20. Tague sans contact ou tague-nouille : La tague sans contact est une version du jeu 

traditionnel, idéale pour jouer dehors par une journée ensoleillée. Les élèves doivent 
toucher l’ombre de leurs camarades plutôt qu’une partie de leur corps. Le jeu peut 
également se jouer avec une nouille. La nouille devient alors la tague. 

 
21. Bandana-badminton : (Vous aurez besoin de bandanas de coton ou de tapettes à 

mouches. Vous pouvez aussi fabriquer votre propre raquette.) Vous pouvez utiliser des 
tapettes à mouches et les utiliser comme raquettes, ou en fabriquer avec des assiettes en 
carton et des bâtonnets de bois. À l’aide de la raquette en papier, les élèves doivent faire 
voler le bandana dans les airs. Peut se jouer individuellement ou en équipe. 

 
22. Lumière rouge, lumière verte : Un enseignant se tient à une extrémité du terrain de jeu. 

Il est le feu de circulation. Tous les élèves se placent à l’autre bout du terrain. Lorsque 
l’enseignant « feu de circulation » fait face au groupe et dit « lumière rouge! », tous les 
élèves se figent.  
 
L’enseignant tourne ensuite le dos aux élèves et dit « lumière verte! », pendant que le 
groupe tente de s’en rapprocher le plus possible. L’enseignant se retourne rapidement et 
répète « lumière rouge! ». Si un élève est surpris à bouger au même moment, il doit 
retourner à sa position de départ. Le premier élève qui réussit à toucher à l’enseignant 
sera le prochain feu de circulation. 

 
23. Sauts de beignes : (Vous aurez besoin de cerceaux ou de cordes à sauter.) Un cerceau, 

ou une corde placée de façon à dessiner un cercle, est déposé sur le sol. Les élèves 
sautent à l’intérieur et à l’extérieur du cercle. 

 
24. La bougeotte : Les élèves se déplacent d’un point à un autre en bougeant de différentes 

façons, par exemple en imitant des animaux, des styles de danses ou dans des directions 
variées (à reculons ou en faisant des pas de côté). 

 
25. Le cerceau musical : (Vous aurez besoin de cerceaux ou de formes variées découpées 

dans du papier.) Même chose que la chaise musicale, mais sans éliminations. Sur le sol, 
placez de 8 à 10 cerceaux (ou formes en papier) de manière à former un cercle. Les 
élèves se déplacent en une seule file autour du cercle pendant que la musique joue. 
Lorsque la musique cesse, ils doivent mettre un pied ou un bras dans un des cerceaux (ou 
des formes). Plusieurs élèves peuvent se placer au même endroit. Retirez un cerceau ou 
une forme et remettez la musique. 
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26. Les formes de l’alphabet : Les élèves reproduisent différentes lettres de l’alphabet avec 
leur corp. Voyez s’ils peuvent épeler leur nom! 

 
27. Jeu des bulles : (Vous aurez besoin d’une solution savonneuse et d’une baguette.) À 

l’aide de la baguette, faites des bulles et mettez vos élèves au défi de toutes les faire 
éclater avant qu’elles touchent le sol. 

 
28. Ballons volants : (Vous aurez besoin de trois ballons de plage.) Les élèves se dispersent 

dans l’aire de jeu. Un ballon est lancé dans les airs. Le but du jeu est d’empêcher le ballon 
de toucher au sol. Pour y parvenir, les élèves peuvent utiliser n’importe quelle partie de 
leur corps. Jusqu’à trois ballons peuvent être utilisés simultanément pour jouer. 

 
29. Le ballon à bascule : (Vous aurez besoin de cônes et de ballons. *Conseil : utilisez les 

balles qui vous été remises avec la trousse d’inscription.) Formez des équipes de quatre 
joueurs et remettez à chacune d’elles un cône sur lequel une balle de tennis ou une balle 
en plastique est posée en équilibre.  
 
Chacun à leur tour, les élèves font rouler les autres balles vers les cônes pour tenter de 
les faire basculer. Lorsqu’un élève réussit à faire tomber la balle qui est sur le cône, cet 
élève a 5 (ou 10) secondes pour la ramasser et ainsi remporter un point pour son équipe. 
L’élève doit également replacer la balle sur le cône pour qu’un de ses coéquipiers puisse 
jouer à son tour. 

 
30. Les quilles : Avec des bouteilles en plastique vides, construisez une allée de quilles. Les 

élèves peuvent frapper un ballon avec le pied ou le faire rouler pour essayer de faire 
tomber les bouteilles. 

 
31. Ping-pong avec un drap : (Vous aurez besoin d’un drap plat ou d’un parachute, et d’une 

balle de ping-pong.) Les joueurs forment deux équipes qui tiennent chacune une extrémité 
du drap. Une balle de ping-pong est déposée sur le drap. Les élèves soulèvent et 
abaissent le drap. Le but du jeu est de faire tomber la balle du côté de l’équipe opposée. 

 

Célébrez le 40e anniversaire de l’activité Sautons avec ces 
40 activités inspirées du nombre 40 
 

32. Combien de sauts peux-tu faire en 40 secondes? 
 

33. Fais des sauts avec écart ou des écarts simultanés avec les bras et les jambes en 

position assise pendant 40 secondes. 
 

34. Danse pendant 40 secondes. 
 

35. Drible avec un ballon de basketball pendant 40 secondes. 
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36. Combien de cercles avec les bras peux-tu faire en 40 secondes? 
 

37. Mettez de la musique et, en groupe, faites semblant de jouer de la batterie pendant 
40 secondes. 
 

38. Combien de sacs de jeu de poches peux-tu lancer à travers un cerceau en 
40 secondes? 
 

39. Faites une chasse au trésor avec 40 éléments. 
 

40. Quelle distance peux-tu parcourir en 40 pas ou 40 tours de roue de fauteuil 
roulant? 
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