
 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences : 

1 adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés : Verbes d’actions : lancer, sauter, franchir ,ramper, se renverser, rouler , se suspendre…parcours… 

 

2 coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement ; accepter les contraintes collectives ; jeux collectifs (jeux d’orientation , de courses de relais , d’approche de poursuite , de 

réflexes et d’habiletés, jeux d’opposition , jeux d’échange ..Jeux de parachute jeux spontanés 

 

3 s’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ; exprimer des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement ; jeux de comédie  

4 se repérer et se déplacer dans l’espace ; jeux d’orientation  

 5 décrire ou représenter un parcours simple 
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PERIODE 2 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 1 
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Semaine 6 
Spectacle de Noël : Vive le 26 décembre ! Zut  
La fleur le chat 
https://www.youtube.com/watch?v=oqPtVMR5qiU 
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Deux petites feuilles accrochées sur une branche;  

Arrive le vent qui les fait danser  

« Au secours «  dit  la première feuille.  

"Je ne sais pas quoi faire!"  

« Viens viens » dit la deuxième feuille.  

«Je vais tomber avec toi!"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uskidsmags.com/wp-content/uploads/2011/11/Two-Little-Leaves.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 Le chat s’étire. 
 

Se mettre à 4 pattes, genoux et mains à plat sur le sol, arrondir le dos. Pousser les fesses en arrière en inspirant, la tête touche presque le sol. Se relever en 

expirant et arrondir le dos. Toujours dans la même position, baisser la tête en avant, le plus loin possible en inspirant. Se relever en expirant et arrondir le 

dos. Recommencer 3 fois. 

 

Toujours à 4 pattes, tendre une jambe en arrière en la montant le plus haut possible, tendre le pied. Tirer tout le corps pour vous agrandir. Rester quelques 

secondes dans cette position. Ramener lentement la jambe sur le sol. Faire de même avec l’autre jambe. Recommencer 3 fois.     

 

 

 La fleur se ferme. 
 

A genoux sur le sol, les bras sont placés le long du corps, les mains ont les paumes vers l’arrière : 

- s’asseoir sur les talons ; 
- baisser lentement la tête vers le sol en laissant les mains partir vers l’arrière ; 
- laisser la tête sur le sol, la poitrine appuyée sur les cuisses ; 
- fermer les yeux ; 
- s’écouter respirer, rester dans cette position pendant quelques secondes la première fois, puis progressivement amener l’enfant à y rester quelques 

minutes. Se relever lentement. 

 



 


