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Nos objectifs de formationNos objectifs de formation

�� SS’’INTERROGERINTERROGER

Interroger nos pratiquesInterroger nos pratiques

�� SS’’INFORMER et se FORMERINFORMER et se FORMER

Rappeler Les fondements thRappeler Les fondements thééoriques de loriques de l’’activitactivitéé et les et les 

compcompéétences travailltences travailléées (es (progprog 2008 et socle commun)2008 et socle commun)

�� DIVERSIFIERDIVERSIFIER
Faire Faire éévoluer les parcours de motricitvoluer les parcours de motricitéé de la PS jusqude la PS jusqu’à’à la GSla GS

�� INNOVERINNOVER

Mutualiser et enrichir nos pratiquesMutualiser et enrichir nos pratiques



Plan du 9 novembrePlan du 9 novembre

QuQu’’apprendapprend--on dans les parcours de on dans les parcours de 
motricitmotricitéé ??

Quels amQuels améénagements concevoir ? nagements concevoir ? 
Quelle gestion pQuelle gestion péédagogique ?dagogique ?

Les diffLes difféérents parcoursrents parcours……

Propositions de mise en Propositions de mise en œœuvre uvre 
ppéédagogiquedagogique

PrPréésentation dsentation d’’activitactivitééss



Plan Plan interinter--sessionsession

�� ExpExpéérimentation dans les classes rimentation dans les classes 
dd’’un ou plusieurs parcours de un ou plusieurs parcours de 
motricitmotricitéé

�� PrPréévoir une restitution de la mise en voir une restitution de la mise en 
œœuvre et des facteurs duvre et des facteurs d’é’évolution volution 
des parcours pratiqudes parcours pratiquéés (photos, s (photos, 
vidvidééo, diaporamao, diaporama……))



Plan : 28 marsPlan : 28 mars

�� Mutualisation des expMutualisation des expéériencesriences

�� Echange de pratiques autour des Echange de pratiques autour des 
obstacles et robstacles et rééussites pussites péédagogiquesdagogiques

�� Formalisation des ressources Formalisation des ressources 
mutualisablesmutualisables..



Plan : 28 marsPlan : 28 mars
�� Fiches pFiches péédagogiques possibles :dagogiques possibles :

•• Donner les consignes aux Donner les consignes aux ééllèèvesves

•• Mettre les Mettre les ééllèèves en activitves en activitéé le plus longtemps le plus longtemps 
possiblepossible

•• Apprendre les rApprendre les rèègles et gles et àà coopcoopéérer avec les rer avec les 
autresautres

•• Faire Faire éévoluer le même parcours sur plusieurs voluer le même parcours sur plusieurs 
ssééances (en PS, MS, GS)ances (en PS, MS, GS)

•• Communiquer auprCommuniquer auprèès des parents et des s des parents et des 
autres classes sur les parcours rautres classes sur les parcours rééalisalisééss

•• Utiliser du matUtiliser du matéériel miniatureriel miniature



�� Dans les Programmes 2008 : Dans les Programmes 2008 : «« LL’é’école cole 
maternelle smaternelle s’’appuie sur le besoin dappuie sur le besoin d’’agir. Les agir. Les 
activitactivitéés proposs proposéées doivent offrir de multiples es doivent offrir de multiples 
occasions doccasions d’’expexpéériences sensorielles et riences sensorielles et 
motrices en totale smotrices en totale séécuritcuritéé »»



�� LL’’activitactivitéé physique et les expphysique et les expéériences riences 
corporelles contribuent au dcorporelles contribuent au dééveloppement veloppement 
moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de 
ll’’enfant. Elles sont lenfant. Elles sont l’’occasion doccasion d’’explorer, de explorer, de 
ss’’exprimer et dexprimer et d’’agir dans des environnements agir dans des environnements 
familiers [familiers [……] Par la pratique A.P libres ou ] Par la pratique A.P libres ou 
guidguidéées dans des milieux varies dans des milieux variéés, les enfants s, les enfants 
ddééveloppent leurs capacitveloppent leurs capacitéés motrices dans des s motrices dans des 
ddééplacements (courir, ramper, sauter, rouler, placements (courir, ramper, sauter, rouler, 
glisser, grimper, nagerglisser, grimper, nager……) et construisent une ) et construisent une 
image orientimage orientéée de leur corps.e de leur corps.



�� Par le biais de la dPar le biais de la déécouverte, de couverte, de 
ll’’exploration, de lexploration, de l’’expexpéérience motrice, lrience motrice, l’’enfant enfant 
pourra mettre ses actions en mots et pourra mettre ses actions en mots et 
ddéécouvrir ses capacitcouvrir ses capacitéés, ses possibilits, ses possibilitéés, son s, son 
espace propre et son espace environnant.espace propre et son espace environnant.

�� Le parcours de motricitLe parcours de motricitéé est une possibilitest une possibilitéé
pour engager le corps dans des actions et pour engager le corps dans des actions et 
des conduites motrices ludiques. des conduites motrices ludiques. 

�� Les parcours relLes parcours relèèvent de diffvent de difféérents types rents types 
•• -- parcours dparcours déécouvertecouverte
•• -- parcours ciblparcours cibléés s «« gymgym »» ou ou «« athlathléétismetisme »» (comp(compéétence)tence)
•• -- parcours parcours «« verbes dverbes d’’actionaction »»



Les compLes compéétences (2008)tences (2008)

�� Adapter ses dAdapter ses dééplacements placements àà des des 
environnements ou contraintes environnements ou contraintes 
varivariéées.es.

•• Se repSe repéérer dans lrer dans l’’espaceespace

•• DDéécrire ou reprcrire ou repréésenter un parcours senter un parcours 
simplesimple



Les compLes compéétences litences liéées au socle es au socle 
communcommun

�� CompCompéétence 6 (comptence 6 (compéétences sociales tences sociales 
et civiques) : et civiques) : «« respecter les rrespecter les rèègles gles 
de vie collective, notamment dans de vie collective, notamment dans 
les pratiques sportivesles pratiques sportives »»

�� CompCompéétence 7 (autonomie et tence 7 (autonomie et 
initiative) : initiative) : «« se dse dééplacer en placer en 
ss’’adaptant adaptant àà ll’’environnementenvironnement »» et et 
««rrééaliser une performance mesuraliser une performance mesuréée e 
dans les activitdans les activitéés athls athléétiquestiques »»



Facteurs mis en jeu dans Facteurs mis en jeu dans «« ll’’acte acte 
moteurmoteur »»

�� LL ’é’équilibrequilibre

�� La dissociationLa dissociation

�� La coordinationLa coordination

�� La prise dLa prise d’’informationinformation



1 – La phase de familiarisation avec le matériel (vocabulaire, 
compréhension du parcours, sens, règles de sécurité…)
2 – La phase de repérage : elle permet à l’enseignant de cibler 
les besoins et de prendre en compte les évolutions 
(complexifications ou simplifications) de placer la nécessité de 
relances et de verbalisations
3 – La phase de structuration des apprentissages 
4 – La phase d’évaluation
5 – La phase de réinvestissement

nécessaire REPETITION 

nécessite de faire EVOLUER le parcours

Oui mais comment ?

La construction de l’unité d’apprentissage :
6 à 15 séances



�� LL’’enseignant doit :enseignant doit :
•• observer la maniobserver la manièère dont le parcours est utilisre dont le parcours est utiliséé pour pour 

ll’’optimiseroptimiser

•• observer la motricitobserver la motricitéé des des ééllèèves (repves (repéérer les niveaux rer les niveaux 
dd’’habilethabiletéés, les difficults, les difficultéés, les rs, les rééussites, le degrussites, le degréé de de 
fatigabilitfatigabilitéé, modifier le parcours pour passer d, modifier le parcours pour passer d’’un un 
niveau dniveau d’’habilethabiletéé àà un autreun autre……) ) –– cf. fiche cf. fiche «« points points 
clclééss »» des comportements attendus.des comportements attendus.



•• jouer sur les variables (modifier ou proposer un autre jouer sur les variables (modifier ou proposer un autre 
matmatéériel, proposer une autre fariel, proposer une autre faççon de faire, modifier la on de faire, modifier la 
manimanièère de rre de rééaliser laliser l’’action en jouant sur des consignes de action en jouant sur des consignes de 
relance, proposer des contrats pour tel ou tel atelier avec relance, proposer des contrats pour tel ou tel atelier avec 
systsystèème de tableau me de tableau àà gommettes, rgommettes, rééaliser le parcours aliser le parcours àà 2 de 2 de 
diffdifféérentes manirentes manièères, augmenter ou diminuer le nombre res, augmenter ou diminuer le nombre 
dd’’ateliers, la disposition, faire le parcours ateliers, la disposition, faire le parcours àà ll’’enversenvers……



Le matériel :
- soutient et induit des conduites motrices
- donne du plaisir
- est un signal visuel, spatial, sonore 
- renouvelle l’intérêt
- offre une difficulté supplémentaire ou aide

Conseils : 
JOUER sur la diversité des matériel
REPERTORIER le matériel dans la programmation d’école
FAVORISER une installation rapide
REFLECHIR l’ordre des éléments pour induire une lisibilité du 
parcours
ANTICIPER le choix du matériel (adaptation à la taille et à la 
tonicité des enfants)

Pour faire Pour faire éévoluer les parcoursvoluer les parcours



Pour faire Pour faire éévoluer les parcours voluer les parcours 

TECMA TECMA : Temps / Espace / Corps  / Mat: Temps / Espace / Corps  / Mat éériel / lriel / l ’’AutreAutre

�� Exemple 1 : lExemple 1 : l’’AutreAutre
•• montrer montrer àà ll’’autreautre

•• faire comme lfaire comme l’’autreautre

•• faire difffaire diffééremmentremment

•• faire faire àà deux, avec ou contredeux, avec ou contre

•• àà plusieurs ; tous ensembleplusieurs ; tous ensemble……



Pour faire Pour faire éévoluer les parcours voluer les parcours 

TECMA : le temps (exemple 2)TECMA : le temps (exemple 2)
�� Sans contrainteSans contrainte

�� SS’’arrêter, repartirarrêter, repartir

�� DiffDifféérentes vitessesrentes vitesses

�� Plusieurs foisPlusieurs fois

�� Respect dRespect d’’une chronologieune chronologie

�� En sEn s’’adaptant adaptant àà un rythmeun rythme

�� DurDuréée du jeu pouvant être de du jeu pouvant être dééterminterminéée par e par 
: une minuterie, un sablier, un abaque : une minuterie, un sablier, un abaque àà
complcomplééter, une tour de cubes ter, une tour de cubes àà
construireconstruire……



�� LL’’enseignant peut : enseignant peut : 

LIBERTE PEDAGOGIQUELIBERTE PEDAGOGIQUE

par exemple par exemple : conserver un parcours identique : conserver un parcours identique 
chaque jour de la semainechaque jour de la semaine

IntIntéérêt :rêt :

-- Meilleure organisation au sein de lMeilleure organisation au sein de l’é’équipe quipe 
enseignanteenseignante

-- Facilite la mise en placeFacilite la mise en place

-- Facilite les acquisitions motricesFacilite les acquisitions motrices

-- Permet la mise en place de repPermet la mise en place de repèères et res et 
ll’’observation par les pairsobservation par les pairs

-- Facilite lFacilite l’é’évaluation par le mavaluation par le maîîtretre

Pour faire Pour faire éévoluer les parcours (organisation):voluer les parcours (organisation):



�� LL’’enseignant doit (comme dans toute enseignant doit (comme dans toute 
discipline) :discipline) :

DIFFERENCIERDIFFERENCIER
Dans un même parcours : Dans un même parcours : 

-- par la mise en place dpar la mise en place d’’un matun matéériel variriel variéé
favorisant la multiplication des actionsfavorisant la multiplication des actions

-- par la mise en place dans le parcours par la mise en place dans le parcours 
dd’é’éllééments connus  dments connus  d’é’éllééments inconnusments inconnus

Dans un parcours multiple ou hybride Dans un parcours multiple ou hybride ::

-- par la mise en place de parcours parallpar la mise en place de parcours parallèèles : les : 
3 parcours de difficult3 parcours de difficultéé croissantecroissante……

-- par la mise en place de formes par la mise en place de formes 
dd’’organisation hybrides (parcours et ateliers) organisation hybrides (parcours et ateliers) 

Pour faire Pour faire éévoluer les parcours (organisation):voluer les parcours (organisation):



Pour faire Pour faire éévoluer les parcours (organisation) :voluer les parcours (organisation) :

�� LL’’enseignant peut utiliser comme enseignant peut utiliser comme 
forme de travail :forme de travail :

�� Collective Collective 

•• en dispersion,en dispersion,

•• en colonnes, en colonnes, 

•• par vaguespar vagues



Pour faire Pour faire éévoluer les parcours (organisation) :voluer les parcours (organisation) :

�� LL’’enseignant peut utiliser comme forme de enseignant peut utiliser comme forme de 
travail :travail :

�� Parcours unique (exige beaucoup dParcours unique (exige beaucoup d’’espace espace 
et de matet de matéériels)riels)

�� parcours unique avec plusieurs dparcours unique avec plusieurs déépartsparts
�� parcours parallparcours parallèèles (identiques ou les (identiques ou 
diffdifféérentsrents……))

�� parcours diffparcours difféérents (diffrents (difféérenciation, niveau renciation, niveau 
croissantcroissant……); utilisation libre collective ou ); utilisation libre collective ou 
sous forme dsous forme d’’ateliersateliers……avec ou sans avec ou sans 
rotation.rotation.



Pour faire Pour faire éévoluer les parcours (organisation) :voluer les parcours (organisation) :

�� LL’’enseignant peut utiliser comme forme de travail enseignant peut utiliser comme forme de travail 
(il dirigera l(il dirigera l’’atelier le plus atelier le plus àà risques et/ou celui orisques et/ou celui oùù il induira il induira 
de nouveaux apprentissages de nouveaux apprentissages –– ll’’ATSEM surveillera un ou ATSEM surveillera un ou 
deux ateliers autonomes):deux ateliers autonomes):

�� Les ateliers Les ateliers (avec rotation des (avec rotation des ééllèèves):ves):

•• 3 ateliers diff3 ateliers difféérents dont un privilrents dont un priviléégigiéé par lpar l’’enseignant, enseignant, 
un autre surveillun autre surveilléé par lpar l’’ATSEM, un autonome ATSEM, un autonome 
(entra(entraîînement, rnement, rééinvestissementinvestissement……))

•• 3 ateliers de niveaux de r3 ateliers de niveaux de rééalisation diffalisation difféérents rents 
(diff(difféérenciation prenciation péédagogique) ; ldagogique) ; l’’enseignant prend en enseignant prend en 
charge les charge les ééllèèves qui en ont le plus besoin.ves qui en ont le plus besoin.

•• 3 ateliers : un parcours, un ou deux ateliers 3 ateliers : un parcours, un ou deux ateliers àà
dominante athldominante athléétique (lancerstique (lancers……))

•• 3 ateliers : un parcours, un lancers, un de 3 ateliers : un parcours, un lancers, un de 
rrééinvestissement (parcours connuinvestissement (parcours connu……))



�� CC’’est accepter de est accepter de 
dire sans les mots dire sans les mots 
mais de rmais de rééussir par ussir par 
le corps et lle corps et l’’action action 
du corps du corps àà dire aux dire aux 
autres : autres : «« voilvoilàà ce ce 
que que moi je moi je sais sais 
fairefaire »»

�� CC’’est le premier est le premier 
moyen moyen 
dd’’expression.expression.

�� Faire Faire éévoluer voluer 
du langage de du langage de 
situation au situation au 
langage langage 
dd’é’évocation.vocation.

S’exprimer avec son corps pour dire



�� Parler et faire parler pour :Parler et faire parler pour :
•• -- construire un lexique et construire un lexique et 

des repdes repèèresres
•• -- structurer la syntaxestructurer la syntaxe
•• Favoriser le langage en Favoriser le langage en 

situationsituation
•• Engager lEngager l’é’éllèève dans le ve dans le 

langage dlangage d’é’évocationvocation
•• Construire un codageConstruire un codage
•• Laisser des traces et Laisser des traces et 

éévaluer les apprentissagesvaluer les apprentissages

�� Comment ?Comment ?
•• en commentanten commentant
•• en donnant des conseilsen donnant des conseils
•• en faisant des ren faisant des réécits de cits de 

prouesses prouesses àà partir de partir de 
photos prises dans lphotos prises dans l’’actionaction

•• en cren crééant des projets face ant des projets face 
àà un parcours ou pour un parcours ou pour 
crcrééer des parcourser des parcours

•• en expliquant en expliquant àà partir du partir du 
codage relevcodage relevéé

•• en cren crééant puis en ant puis en 
manipulant des rmanipulant des réécits de cits de 
vie : les vie : les éétapes du tapes du 
parcoursparcours……

•• en exprimant ses en exprimant ses 
sensations, ses peurssensations, ses peurs……

•• en questionnanten questionnant
•• En disant ce que je sais En disant ce que je sais 

faire (fiche savoir)faire (fiche savoir)

Parcours de motricité : parler et faire parler



�� Utiliser du Utiliser du matmatéériel riel 
miniature miniature ou des photos ou des photos 
pour crpour crééer des parcours de er des parcours de 
motricitmotricitéé (sources : )(sources : )

�� Un exemple ?Un exemple ?



Bonjour les CP

C'est nous les MS et GS .

Voulez-vous jouer avec nous?

Voici un parcours
réalisé avec notre matériel 

miniature



Il faut passer à travers le cerceau vert 
et à travers le cerceau orange sans les faire 
bouger !



Il faut sauter au-dessus des 2 lattes à pieds 
joints.



Tu dois te déplacer en équilibre sur les 
ponts .



Tu dois slalomer entre les 5 plots.



A bientôt !

Les MS et GS.




