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maternelle

Sens de l’activité :
Il s’agit d’une activité de recherche de performances, où l’élève, dans un
milieu  stable  et  codifié,  se  mesure à l'espace et  au temps seul  ou  en
concurrence  avec  d’autres  dans  trois  types  d’actions  :  courir,  sauter,
lancer. 



Courir vite

Objectifs spécifiques :

 Passer de la marche à la course
 Passer d’une course naturelle à une course structurée pour toucher, 

s’échapper,  …
 Courir vite
 Avoir une course rectiligne

Situations d’apprentissage : 

Je cours pour rejoindre une zone refuge
Je cours pour transporter des objets : « La course aux plots »
Je cours pour fuir : « Minuit dans la Bergerie »
Je cours le plus loin possible (3 zones matérialisées) en 7 secondes
Je cours contre un adversaire : « Course aux Foulards »

QUELQUES SITUATIONS D'APPRENTISSAGE





LA  COURSE  AUX   PLOTS

But : être la première équipe à rapporter tous les objets en relais.

Consigne : « Au signal, rapporte un plot et un seul, le plus rapidement possible. 
Pose-le dans la caisse. »
Quand l'objet est posé dans la caisse, l'adulte veille à faire partir l'enfant suivant.

D  ispositif :

 
                caisse    caisse
                               équipe 1                              équipe 2

Critères de réussite :
 Partir au signal.
 Courir vite.
 Rapporter un objet (et un seul).
 Le déposer dans la caisse.

Variantes :
• Varier la distance entre les plots et le départ.
• Proposer un slalom entre le départ et les plots.



LA COURSE AUX FOULARDS

But :  être le premier à prendre le foulard.

Consigne : « Au signal de départ, cours le plus vite possible pour être le premier à 
attraper le foulard ».

Critères de réussite :
 Courir dans le couloir.
 Être le premier à prendre le foulard.

Dispositif :

L’enfant court  dans son couloir.  Un adulte tient  un foulard dans chaque main à
l’arrivée, il est progressivement remplacé par un enfant. 

Le premier à prendre le foulard est le vainqueur.

 

 

Adulte avec un foulard dans chaque main



LA COURSE D'OBSTACLES

Consigne :  « Au signal, effectue le parcours le plus vite possible »

Critères de réussite :
 Partir au signal.
 Franchir les obstacles.

Dispositif:

               
Le retour peut se faire en courant ou en marchant.
2 équipes peuvent être mise en concurrence sur 2 parcours parallèles (avec passage 
de relais)
Les distances entre les obstacles sont indiquées à titre indicatif et doivent être 
modulées en fonction de l'âge des enfants.

Variantes :

• Hauteur et largeur des obstacles.
• Nombre d'obstacles



LES QUEUES DU DIABLE

Consigne :  Si je suis le poursuivant, je pose la plante de mon pied sur le tapis. Si je 
suis le poursuivi je pose mon talon. Nous partons au signal sonore.

Critères de réussite :
 Si je suis le poursuivant, j'attrape le foulard.
 Si je suis le poursuivi, j’atteins la zone refuge sans me faire prendre mon foulard.

Dispositif:

               

Variantes :

• Distance entre le point de départ et la zone refuge.
• Obstacles sur le parcours : plots par exemple



Sauter loin

Objectifs spécifiques :

 Donner une impulsion pour sauter plus loin
 Contrôler sa réception
 Prendre un élan
 Enchaîner des sauts

Situations d’apprentissage : 

Je saute par dessus la « rivière » ou je cours et je franchis la « rivière »
Je saute en tenant un objet entre les jambes
Je saute dans des zones : « Les trois rivières »

LES TROIS RIVIERES

But :  atteindre la berge (tapis) en franchissant la rivière

Consigne :  « prends de l’élan et saute par dessus la rivière »

Critères de réussite :
Avoir une impulsion
Prendre appel dans la zone (tapis)
Retomber sur un tapis

Dispositif:

tapis (zone d'appel)

                                                                                               tapis (zone de réception)

                                                  rivière



LES BONDS

But :  Aller le plus loin possible en prenant un seul appui dans chaque zone.

Consigne : Va le plus loin possible en posant un pied dans chaque zone.

Critères de réussite :  L'élève ne pose qu'un pied dans chaque zone. Lorsqu'il  ne
parvient plus à passer d'une zone à l'autre en 1 foulée, il s'arrête.

Dispositif:

Les zones sont matérialisées par des cordes ou des lattes et sont de plus en plus
longues et donc difficile à atteindre en 1 seul bond.

Départ

Les enfants peuvent déposer un repère (plot, foulard) dans la zone qu'ils ont atteint
de  manière  à  repérer  cette  zone  et  améliorer  leur  performance  lors  des  bonds
suivants.



Lancer loin

Objectifs spécifiques :

 Passer du jeter au lancer
 Lancer devant
 Prendre un élan et lancer loin

S  ituations d’apprentissage : 

 Je ramasse et lance des objets dans le camp adverse : « Les balles brûlantes ». 
ATTENTION : pour être dans une véritable situation de lancer, il faut disposer un
obstacle entre les deux camps (pour obliger l’enfant à lancer par dessus).

 Je lance à travers une cible, au dessus d’une zone délimitée
Je lance le plus loin possible différents objets 

QUELQUES SITUATIONS D'APPRENTISSAGE



LES NENUPHARS

But : Franchir la rivière en 4 lancers de balle pour arriver dans le pré, la forêt ou la 
montagne.

Consignes : « Lance la balle le plus loin possible, va où elle est tombée et relance la
encore 3 fois pour essayer d’aller dans le pré, la forêt ou la montagne.»

Critères de réussite : rivière traversée-zone atteinte

Dispositif :

rivière pré forêt montagne 

                           5 m                    2 m           2 m             

Les 3 zones après la rivière sont égales.
Prévoir des  sacs de graine.

LA RIVIERE

But : être l'équipe qui a lancé le maximum d'objets dans la rivière la plus éloignée.

Consignes : « Lance, le plus loin possible, un objet à la fois. »

Critères de réussite : 
• Lancer le plus loin possible.
• Lancer dans la zone de jeu.

Dispositif :
                                                                                                          
3 zones de réceptions : une jaune, plus loin : une bleue,
puis une rouge. 
Matériel : vortex, balles lestées, sacs de graines, anneaux...
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