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Panneaux d'affichage à
essuyage à sec pour cônes

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R62031.

Sortez dans la cour et intégrez l'activité physique 
à l'enseignement! On peut accrocher ces 
panneaux au fini brillant à la plupart des cônes 
d'au moins 23 cm (9 po). Fournis en six 
différentes formes et cinq différentes couleurs, 
ces panneaux offrent d'innombrables possibilités 
d'utilisation.

Technique : À l'aide d'un marqueur à essuyage à 
sec, inscrivez une lettre, un chiffre ou un 
symbole sur le panneau de votre choix. 
Accrochez le panneau à un cône en faisant 
glisser la fente découpée dans la partie 
supérieure du panneau sur la pointe du cône. Il 
est possible d'accrocher deux panneaux dos à 
dos à un même cône.

Suggestions : Organisez une course à obstacles 
pour donner du piquant aux exercices de 
gymnastique! Prenez autant de panneaux qu'il 
aura d'épreuves sur le parcours et numérotez-les. 
Ajoutez le nom ou 
l'illustration d'un exercice 
sur chaque panneau. Le 
chiffre sur le panneau 
indique le nombre de 
répétitions de l'exercice. 
Accrochez les panneaux sur 
des cônes et tracez le 
parcours.

Organisez un jeu de 
classement des couleurs ou 
des formes! Réunissez des 
ensembles d'objets de 
diverses formes ou couleurs. 
Ajoutez le nom ou 
l'illustration d'une couleur 

ou d'une forme sur des panneaux. Divisez les 
élèves en groupe et assignez une forme ou une 
couleur à chaque groupe en lui confiant un 
cône garni d'un panneau. Demandez aux 
groupes d'aller chercher les objets qui 
correspondent à leur panneau. Combinez 
l'exercice de classement avec l'exercice physique 
en tenant cette activité dans la cour. Pour ce 
faire, placez les cônes et plusieurs mélanges 
d'objets à distance les uns des autres.

Exigez le respect des panneaux de 
signalisation! Créez un parcours jalonné de 
panneaux de signalisation. Demandez aux 
élèves de suivre le parcours à pied ou à 
bicyclette ou sur planche à roulettes. Confiez le 
poste d'agent de circulation à un élève et 
amusez-vous!
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