
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

L’équipe WIXX vous propose une journée active, clé en main, qui plaira autant aux plus jeunes 
qu’aux plus vieux. Cette journée, vous pouvez la vivre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

POUR BIEN COMMENCER LA JOURNÉE
On s’échauffe!!

• Visionnez deux pauses actives WIXX  en consultant le 
 Répertoire d’activités dans la catégorie Pauses 
 actives ou sur notre chaîne YouTube.
• Vous pouvez même créer votre propre Pause active en 
 vous inspirant des mouvements de notre affiche
 « Circuit Pause active WIXX » qui se trouve dans la 
 section Outils.

SPÉCIAL TAG WIXX
Consultez le répertoire #2, conçu en collaboration
avec l’Association de la garde scolaire et ce, dans la
section Outils.

• Tag zombie : page 12.
• Tag Pac Man : page 13.
• Tag cellule : page 15.

UN PEU DE ZÉNITUDE,
ON RESPIRE À GO !
Consultez le répertoire #1 dans la
section Outils.

• L’arbre : page 20.
• La chandelle : page20.
• Le pont : page21.
• L’arc : page 21.

* Pour en avoir plus, rechercher « YOGA »
 dans la section Répertoire 
 d’activités du site WIXX.ca

HOCKEY BOTTINES WIXX À
L’HONNEUR DANS LE GYMNASE 
Échauffez-vous en consultant les vidéos dans la section 
Répertoire d’activités (rechercher « HOCKEY »). 
Amusez-vous et trouvez des façons originales de jouer
au hockey.

DÎNER

POUR BIEN DIGÉRER… 
À GO, ON SORT LES BALLONS !
Consultez le répertoire #2, conçu en collaboration
avec l’Association de la garde scolaire et ce, dans la
section Outils.
• Le WIXX ball : page 8.
• Le ballon fusée : page 10.
• Le kick-basket étourdissant : page 11.

PLACE À LA DANSE WIXX 
Pratiquez la chorégraphie Danse comme un WIXX.  Vous avez 
accès à toutes les chorégraphies par le Répertoire d’activités 
dans la catégorie Danse ou sur notre chaîne YouTube.
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