
ACTIVITÉ EN CLASSE :

CRÉATION LITTÉRAIRE :  
INVENTER UN SPORT 

L’OBJECTIF PRINCIPAL
Les élèves feront des recherches et apprendront davantage sur les divers sports représentés 
par les athlètes, bâtisseurs et équipes célébrés au Temple de la renommée sportive N.-B. 
Les élèves apprendront l’histoire du sport, analyseront ce qui est impliqué dans la pratique 
sportive et utiliseront leurs connaissances et leur imagination pour créer un nouveau sport.

ACTIVITÉ EN CLASSE (ENVIRON 60 MINUTES)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Papier et crayon, ou appareils d’écriture.
• Appareils technologiques ou laboratoire informatique pour l’accès 
 http://www.honouredmembers.com/?lang=fr.

ACTIVITÉ EN CLASSE
Après avoir recherché et appris divers types de sports et d’activités en utilisant le 
Vestiaire virtuel comme point de départ, demandez aux élèves de créer un nouveau 
sport, jeu actif ou exercice qui pourrait inspirer les autres. Demandez aux élèves de 
concevoir les règlements et les périmètres de ce sport, jeu actif ou exercice, et de 
préciser comment il est joué.

• Est-ce qu’il s’agit d’un sport récréatif ou de compétition? 
• Est-ce qu’il nécessite un équipement?  
• Est-ce un sport d’équipe ou un sport individuel? 
• Est-ce qu’on y joue seul ou en groupe? 
• Faut-il porter un uniforme pour y jouer? Comment y marque-t-on des points? 
• Y a-t-il des sports dans votre région qui sont semblables au sport que vous avez créé? 
• Quels sports d’équipe existe-t-il dans votre région? 

Rédigez un manuel pour ce nouveau sport comprenant une table des matières. 
Corrigez la grammaire et l’orthographe et incluez des images ou diagrammes si 
nécessaire.

LIENS THÉMATIQUES 
6E ANNÉE
Études sociales, arts du langage

OBJECTIFS 
Les élèves...
• découvriront les origines 

du sport et de divers sports 
populaires;

• se familiariseront avec la 
façon dont divers sports sont 
pratiqués;

• en apprendront davantage 
sur les différents sports 
représentés par les athlètes 
et les bâtisseurs célébrés au 
TRSNB;

• utiliseront leurs 
connaissances pour penser 
de manière créative.

RESSOURCES 
• http://www.

honouredmembers.
com/?lang=fr

LE PASSÉ, 
LE PRÉSENT ET 

LE FUTUR 
DU SPORT 
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