
ACTIVITÉ EN CLASSE :

ASSORTIMENT DE 
LIVRES DE SPORT 

L’OBJECTIF PRINCIPAL
Les élèves en sauront plus sur les expériences d’apprentissage multiforme que le sport 
peut offrir. Les élèves liront et présenteront des livres où le sport prend une place centrale. 
Les élèves seront initiés aux histoires des héros locaux.

ACTIVITÉ EN CLASSE 
(ENVIRON 30 MINUTES PAR SEMAINE, MAIS CELA PEUT VARIER)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Livres (choisis par les élèves du groupe).
• Matériel ou appareils d’écriture.

ACTIVITÉ EN CLASSE
Choisissez trois ou quatre (selon le nombre d’élèves dans le groupe) livres traitant de 
sport à lire en classe. Résumez chaque livre au groupe et permettez aux élèves de choisir 
quel livre ils souhaitent lire. Demandez-leur de lire un certain nombre de chapitres chaque 
semaine, puis de réfléchir, avec les autres membres du groupe, sur ce qu’ils ont lu. 

Dans leur réflexion, les élèves devraient se poser les questions suivantes :
•	 À	quels	défis	les	personnages	principaux	ont-ils	été	confrontés?
•	 Quelles	solutions	ont	été	trouvées?
•	 Qu’a-t-on	appris	de	ces	manières	de	relever	les	défis?
•	 Quel	mot	pourrait	résumer	cette	expérience	d’apprentissage?	
• Est-ce que cette expérience d’apprentissage peut s’appliquer à un événement lié 
à	votre	vie	personnelle?	Donnez	un	exemple.

Les élèves peuvent préparer un résumé une fois le livre est terminé. Ce résumé comprendra 
leurs réflexions personnelles sur l’expérience d’apprentissage présentée dans le livre. 

Les élèves pourraient vouloir faire une recherche sur les histoires racontées au sujet des 
héros locaux : 
•	 Qui	sont	les	héros	de	sport	dans	votre	région?	
• Est-ce qu’il y a des histoires écrites ou racontées au sujet des athlètes et des 
bâtisseurs	du	sport	dans	votre	région?	

• Faites une recherche dans les livres, les journaux et l’Internet pour trouver des 
histoires portant sur les héros du sport locaux.

LIENS THÉMATIQUES 
6E ANNÉE
Arts du langage

Objectifs Les élèves...
• apprendront comment 

le sport peut favoriser la 
croissance personnelle;

• découvriront la vie des 
athlètes professionnels;

• en sauront plus sur les 
histoires des héros locaux 
célébrés au TRSNB;

• apprendront à résoudre les 
problèmes.

RESSOURCES (SUGGESTIONS 
DE LIVRES  –  EN ANGLAIS 
SEULEMENT POUR LE 
MOMENT)
• Free Baseball de Sue Corbett
• The Boy Who Saved Baseball 

de John Ritter
• La série de Dan Guttman 

intitulée Million Dollar, 
incluant Million Dollar Kick, 
Million Dollar Strike et Million 
Dollar Putt.

CULTIVER 
L’ESPRIT DE 
L’ATHLÈTE
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