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Accueil intermédiaire et avancé
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Accueil intermédiaire et avancé

Exercice 1 : Trouve la réponse à la question

Exercice 2 : Résous les équations suivantes (trouve la valeur de x) :
22 = 3x + 4
6x + 4 = -2x + 28

Exercice 3 : Calcule le périmètre et l’aire des figures suivantes :
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Éducation physique et à la santé

La VO2 MAX
Pour améliorer tes performances…
La VO2 MAX est la quantité maximale d’oxygène qui peut être apportée à l’organisme. Elle est différente d’un
individu à l’autre et se calcule en ml/min/kg. Tu peux connaître ta VO2Max en utilisant la distance parcourue lors
du TEST COOPER (12m) en début d’année. Voici la formule…

VO2MAX = (22.35X distance en km) -11.288
Exemple : Ginette a franchi 1.8km en 12m
(1.8x22.35)-11.288
Ginette a un VO2MAX approximatif de : 28.9ml/min/kg
Voici la VO2MAX de certains athlètes internationaux parmi les plus performants. Mais n’oublie surtout pas,
qu’avant tout, le but est d’améliorer la tienne et non de se comparer aux autres!
VO2Max

Noms

Discipline

97,5 Oskar Svendsen

96,0 Espen

Bjerke

Commentaires

Cyclisme

Harald Skieur
de
norvégien

96,0 Bjørn Dæhlie

Skieur
de
norvégien

78,6 Joan Benoit

course à pied

76,6 Bente Skari

Skieur XC

76,0 Flavia Oliveira

Cyclisme

74,0 Charlotte Kalla

Skieur XC

18 ans de Lillehammer, Norvège. Du jamais vu! Est-ce
vrai?
fond

fond

Ce résultat a été atteint en 2005

!!

Ce résultat est souvent cité dans les records mondiaux

Championne du marathon olympique 1984 !!

Skieuse de fond. Elle remporte 5 médailles
Olympiques.

Oliveira est une cycliste sur route

Atteint à seulement 2O ans !!
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Arts plastiques

Art plastiques
L’année 2020 est marquée par des événements qui changeront notre monde à jamais. Que ce
soit la crise du Covid-19 et ses impacts ou le mouvement de solidarité qui ouvre enfin les yeux
du monde entier sur les inégalités vécues par plusieurs communautés, cette année va passer
à l'histoire.
Pour ce projet, vous vous transformez en illustrateur et on vous demande de faire la page
couverture du livre « 2020, une année tournante ».

Consignes à respecter pour votre couverture :
•

On doit y retrouver le titre du livre

•

On doit facilement comprendre le contenu du livre
en regardant la couverture.

•

Aucune trace de violence, que ce soit sous forme d’illustration ou par
des mots, ne doit être utilisée.

•

Vous devez dessiner le livre également.

Pensez au type d’écriture utilisée, aux choix des couleurs, aux symboles et
images, soyez créatifs!
Illustrateur : parmi les métiers liés au monde des arts, il y a celui d’illustrateur. Cette personne
est celle chargée de créer des images pour représenter des informations spécifiques comme
dans un livre, une vidéo explicative ou sur une affiche de règlements, par

exemple.

Pour plus de détails sur ce métier, vous pouvez consulter le site suivant :
http://www.macarrieretechno.com/fr/carrieres/professions/illustrateur
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Secondaire
Danse

Danse : En quête d’équilibre
Consignes à l’élève
Description sommaire du projet
Pour atténuer l’esprit du doute qui parfois nous assaille, on peut avoir l’instinct d’en parler avec des
personnes en qui on a confiance ou intérioriser la situation pour découvrir en soi des solutions ou
encore exprimer cet inconfort par un geste dansé.
Comment la danse peut-elle parvenir à atténuer l’incertitude, le doute? Comment peut-elle nous aider à
mieux se sentir, à nous faire retrouver un certain équilibre ? On te propose un projet d’improvisation
divisé en trois parties qui t’invite à explorer différents états de corps et d’esprit.
Partie 1 : Initier le déséquilibre
Lorsque le doute s’installe en nous, on a l’impression de perdre nos repères et que le sol se dérobe
sous nos pieds. Dans cette première partie du projet, nous t’invitons à traduire dans ton corps cette
sensation par la recherche de différents déséquilibres.
Consigne : Explore tous les déséquilibres possibles en initiant les mouvements et déplacements par
différents segments du corps (tête, épaule, jambe).
Notion technique : Il est bon de rappeler que ton bassin constitue ton centre de gravité et que le
déséquilibre survient lorsqu’un mouvement appelle un déplacement du centre (bassin).
Partie 2 : Chuter et prendre appui
Lorsque le doute est en nous, on a l’impression de chuter et de perdre nos repères. Dans cette
deuxième partie du projet, nous t’invitons à traduire dans ton corps tous les moyens que tu utilises pour
déjouer le sort de la chute.
Consigne : Explore toutes les façons d’amortir la chute et de prendre appui à partir ton corps. Fais
également de ton environnement extérieur un réceptacle bienveillant de tes chutes : le divan, les
coussins, les amoncellements de vêtements, un édredon, autant d’objets qui sont là pour recevoir tes
déséquilibres.
Partie 3 : Retour vers soi
Dans cette troisième partie, nous t’invitons à revenir aux sensations et aux impressions physiques
laissées par cette expérimentation de déséquilibre, de chute et de reprise d’appui pour tirer tes propres
conclusions sur l’effet que peut avoir la danse sur ton état d’esprit. Pour nourrir tes réflexions tu peux
retourner aux questions émises en introduction.
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Secondaire
Danse

Annexe : Option numérique :
Sur la plateforme Numéridanse, il y a plusieurs extraits vidéos de danse intéressants à visionner. Tu
peux t’amuser à explorer ce site.
Voici un extrait vidéo de ce site qui explore une façon d’amener les déséquilibres et les chutes.
Numéridanse extrait déséquilibres et chutes
Il est à noter que cet extrait te permet de te voir une façon de faire et peut-être te donner des idées,
mais il n’en tient qu’à toi quant au choix que tu feras pour tes propres improvisations.

Matériel requis
•
•

Choisir ou modifier un espace qui permettra de travailler le déséquilibre et les chutes
Entourer cet espace par des meubles ou des objets à partir desquels prendre appui
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