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Tatanka, Tatanka 
	 Liens	avec	l’activité/la	littératie	physique	:   Développement des habiletés motrices (courir, esquiver); 

renforcement de la confiance; développement des compétences; 
acquisition d’habiletés sociales (coopération); développement de la 
maîtrise du corps et de la perception de l’espace

 Liens	avec	le	langage/la	littératie	:  Jouer avec les sons du langage (p. ex., rythme, réciter)
 Matériel	:  Aucun
 Endroit	:  À l’intérieur ou à l’extérieur

Écoutons	une	histoire

v  Tatanka est le plus gros des bisons et le chef du 
troupeau. Le bison était une importante source de 
nourriture et de matériaux pour la Première nation/
tribu, car il fournissait de la viande, du suif, de la babiche 
pour la couture, des os pour les outils et du cuir pour les 
couvertures, les vêtements et les tipis. Toute la tribu 
participait au rassemblement des bisons dans un enclos 
à bisons ou les menait à un précipice à bisons. Dans 
ce jeu, les jeunes enfants développent des habiletés, 
comme poursuivre, attraper, courir, s’enfuir et esquiver, 
leur permettant ainsi de participer à la très importante 
chasse aux bisons lorsqu’ils en ont l’âge.

Activité de développement physique  
pour les enfants de 3 à 5 ans
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Tatanka, Tatanka (suite)

HABILETÉ	MOTRICE	:	ESQUIVER

Jouons

v  Commencez par choisir un enfant qui sera  
« Tatanka ». Il se tiendra au centre de l’aire de 
jeu. Les autres enfants s’aligneront contre un mur 
ou dans une zone limite. 

v  L’enfant dans le milieu crie : « Tatanka,  
Tatanka », et les enfants contre le mur courent 
d’un bout à l’autre du gymnase ou de l’espace 
ouvert vers le côté opposé.  Chaque enfant qu’il 
attrape fait dorénavant partie du troupeau de 
bisons et reste au centre du gymnase.

v  Les enfants qui ont atteint l’autre mur  
attendront que Tatanka crie de nouveau :  
« Tatanka, Tatanka » et traverseront à nouveau 
l’espace en courant, essayant d’éviter d’être 
attrapés par tous les autres enfants qui ont 
rejoint le troupeau de bisons.

v  Le jeu continue jusqu’à ce qu’il ne reste plus  
qu’un seul enfant. Cet enfant devient ensuite  
le nouveau Tatanka.

Indications	pour	l’enfant

• Garde la tête haute.
• Pousse avec ton pied et tourne.

Autres	habiletés
• Courir

Gestes Conseils

• Garde la tête haute et une position basse.
• Maintiens un pied au sol.
•  Change rapidement de direction pour 

échapper à un chasseur.

•  Rappelez aux enfants de plier les genoux 
pour esquiver.

Activité de développement physique  
pour les enfants de 3 à 5 ans


