
C'est une activité qui se déroulera en salle d'évolution (mois de 
Novembre et Décembre) .
Organisation mise en place   : en demi-groupe
Objectifs d'apprentissage     :
- Adapter ses déplacements et maîtriser son engin.
- Devenir acteur et essayer toutes les actions possibles.
- Prendre des risques dans un milieu aménagé en remettant en 
cause son équilibre.

– Respecter les règles.
–

Véhicules utilisés     : 4 Bogen Rollers

Piloter un véhicule : période 2

Boggen Rollers



Découverte et exploration

Obj:- Agir dans l'espace et sur un objet  utiliser des Bogen Rollers.→
        -  Utiliser des verbes d'action et des prépositions.
       - Adapter ses déplacements à des contraintes variées ; Apprendre à monter et    

descendre du véhicule.
        - Ajuster ses actions ;
        - Ecouter et respecter les consignes ; imiter les actions.

Déroulement     :
Arrivée des enfants dans la salle d'évolution: 
( Un demi groupe de PS/MS)
ils découvrent les Bogen Rollers. 

1- Temps d'exploration     : 10mn
La maîtresse propose d'essayer les Bogen Rollers. ( 4 par 4 : la maîtresse organise le 
roulement : les enfants qui ne pratiquent pas commentent les déplacements des 
camarades avec l'enseignant. Le roulement se fait rapidement).
Chacun monte, fait un petit tour, descend.... et recommence plusieurs fois.
Regroupement : on s'assoit sur deux petits bancs installés au milieu de la pièce.

2- Temps d'adaptation     : 10mn
* L'enseignant dispose plusieurs plots dans toute la pièce, contraignant les enfants à 

Temps prévu : 30mn

- L'enseignant commente les actions
 et invite les enfants timides à imiter
 les plus débrouillards.
- L'enseignant intervient pour rappeler
les règles de passage, garantir
la sécurité.
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trouver des solutions pour changer de direction.
* puis, la maîtresse met rapidement en place un chemin autour de la pièce. ( avec des 
bancs faciles à déplacer).
Consigne : Suivre le chemin en respectant le sens du parcours.

 un moyen passe devant un petit pour montrer le chemin.→
 le parcours est suivi plusieurs fois.→
 la maîtresse continue de gérer le roulement.→

* Enfin, l'enseignant met plusieurs «  obstacles » sur le parcours : un « fossé » à 
franchir, des ponts pour passer dessous, etc....

3- Retour au calme   : 
Rangement des Bogen Rollers puis assis sur les petits bancs : comptines de retour au 
calme.

Sur cette photo, un MS
expérimente le passage

 du pont en marche arrière....



Adaptation

Obj:-  Agir dans l'espace et sur un objet.
        - Utiliser des verbes d'action et des prépositions.
        - Adapter ses déplacements à des contraintes variées ; Apprendre à maîtriser 

son véhicule.
        - Ajuster ses actions ;
        - Ecouter et respecter les consignes ; imiter les actions.

Déroulement     :   en demie classe
En arrivant en salle de motricité, les enfants découvrent 
les Bogen Rollers .

 Rappel de ce qui s'est passé à la séance précédente.→
 Rappel des règles de bonne conduite.→

1- 1- Le parcours comporte plusieurs obstacles.
Les enfants le suivent, à pied, avec la maîtresse.

 chaque obstacle est nommé, ainsi que chaque action à réaliser.→

2- Les enfants se lancent sur le parcours avec les véhicules. (ceux qui ne pratiquent 
pas commentent les déplacements des camarades avec l'enseignant. Le changement de
pilote se fait rapidement et est géré par l'enseignant.)

3- L' enchainement est réalisé plusieurs fois.

.4-  l'enseignant encourage les différentes découvertes concernant l'utilisation du 
Bogen Roller et invite à l'imitation. ( assis au milieu du U ; à lapt ventre au milieu du 
U : déplacement en marche arrière...)

4-  Rangement des véhicules et retour au calme, assis sur les bancs : comptines.

Temps prévu : 30mn
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- L'enseignant commente les actions
 et invite les enfants timides à imiter
 les plus débrouillards.
- L'enseignant intervient pour rappeler
les règles de passage, garantir
la sécurité.
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Expérimenter les déplacements en ateliers tournants

Obj: Agir dans l'espace et sur un objet  utiliser les Bogen Rollers.→
        Utiliser des verbes d'action et des prépositions.
       Adapter ses déplacements à des contraintes variées.
        Ajuster ses actions ;
        Ecouter et respecter les consignes ; imiter les actions.
        Rester sur son atelier et respecter l'ordre de passage.

Déroulement     :   en demie classe

En arrivant dans la salle d'évolution, les enfants retrouvent les Bogen Rollers.
 Rappel de ce qui s'est passé à la séance précédente.→
 Rappel des règles de bonne conduite.→

1- La maîtresse propose 3 ateliers tournants simples et 
en explique le fonctionnement.

 l'enseignant répartit les enfants en 3 groupes en veillant à ce qu'au moins un MS →
soit présent pour montrer l'exemple.

 chaque obstacle est nommé→  ainsi que la façon de le franchir.

2- Les enfants prennent les véhicules et se lancent sur les ateliers tournants. Lorsque
l'atelier est terminé, l'enfant prête son véhicule et va attendre derrière ses 
camarades.

3- Au signal, l'atelier est arrêté et la maîtresse organise le roulement en s'aidant des
MS.

4- Rangement des véhicules et retour au calme.

Temps prévu : 40mn
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- L'enseignant commente les actions
 et invite les enfants timides à imiter
 les plus débrouillards.
- L'enseignant intervient pour rappeler
les règles de passage, garantir
la sécurité.

L'enseignant vérifie que le 
transfert se fait bien.



A

B

C

A: avancer dans le chemin avec le Bogen Roller,
 tourner autour de la chaise, revenir et donner
 son véhicule au suivant.                                   
B : Passer entre les barres au sol,                    
 aller toucher le mur, revenir et donner             
 son véhicule au suivant.                                     
C: passer sous les ponts, aller toucher le mur,  
 revenir et donner son véhicule au suivant.        

Parcours semaine 9



Transporter un objet

Obj   :- Agir dans l'espace et sur un objet 
         - Utiliser des verbes d'action et des prépositions.
         - Adapter ses déplacements à des contraintes variées : transporter un objet en 
le tenant avec les deux mains ( ex : gros ballon).
         – Ajuster ses actions .
         - Accepter de laisser son véhicule.
         - Ecouter et respecter les consignes ; imiter les actions.
         - Rester sur son atelier et respecter l'ordre de passage.

Déroulement     :

En arrivant dans la salle d'évolution, les enfants retrouvent les Bogen Rollers.
 Rappel de ce qui s'est passé à la séance précédente.→
 Rappel des règles de bonne conduite.→

1- La maîtresse propose les mêmes ateliers tournants mais ajoute une contrainte : 
pour chaque atelier, il va falloir transporter un objet tout au long du parcours pour le 
remettre à l'enfant suivant.

 l'enseignant répartit les enfants en 3 groupes en veillant à ce qu'au moins un MS →
soit présent pour montrer l'exemple.

 chaque obstacle est nommé→  ainsi que la façon de le franchir.
 un objet (gros ballon) est apporté pour chaque atelier.→

2- Les enfants prennent les véhicules et se lancent sur les ateliers tournants. Lorsque
l'atelier est terminé, l'enfant prête son véhicule et va attendre derrière ses 
camarades.

3- Au signal, l'atelier est arrêté et la maîtresse organise le roulement en s'aidant des
MS.

4- Retour au calme : petites comptines.
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Temps prévu : 40mn

- L'enseignant commente les actions
 et invite les enfants timides à imiter
 les plus débrouillards.
- L'enseignant intervient pour rappeler
les règles, garantir la sécurité, 
organiser le changement de  véhicule.

CF : Parcours semaine 9

L'enseignant vérifie que le 
transfert se fait bien.



Ateliers tournants de difficulté croissante

Obj: - Agir dans l'espace et sur un objet.
         - Utiliser des verbes d'action et des prépositions.
         - Adapter ses déplacements à des contraintes variées ;
         - Ajuster ses actions ;
         - Ecouter et respecter les consignes ; imiter les actions.
         - Accepter de partager son véhicules avec les camarades.
         - Rester sur son atelier et respecter l'ordre de passage.

Déroulement     : En extérieur.
En arrivant en salle d'évolution, les enfants retrouvent les Bogen Rollers.

 Rappel des règles de bonne conduite.→

1-  L'enseignant propose 4 ateliers plus complexes....
 il faut faire 4 groupes.→
 chaque obstacle est nommé ainsi que la manière→

 de le franchir.

2- Les enfants prennent les véhicules et se lancent sur les ateliers tournants. Lorsque
l'atelier est terminé, l'enfant prête son véhicule et va attendre derrière ses 
camarades.

3- Au signal, l'atelier est arrêté et la maîtresse organise le roulement en s'aidant des
MS.

Temps prévu : 40mn

- L'enseignant commente les actions
 et invite les enfants timides à imiter
 les plus débrouillards.
- L'enseignant intervient pour rappeler
les règles de passage, garantir
la sécurité.

L'enseignant vérifie que le 
transfert se fait bien.
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4- Rangement des véhicules et retour au calme : petites comptines.

Il est possible, de proposer les mêmes ateliers
 la semaine suivante en invitant les enfants à transporter 

un objet sur le parcours.

Retour par le même parcours



Ateliers tournants de difficulté croissante

Obj:  - Agir dans l'espace et sur un objet.
          -  Utiliser des verbes d'action et des prépositions.
          - Adapter ses déplacements à des contraintes variées ;
          - Ajuster ses actions ;
          - Ecouter et respecter les consignes ; imiter les actions.

- Accepter de partager son véhicule avec un enfant , accepter de transporter 
un enfant sur son véhicule.

          - Rester sur son atelier et respecter l'ordre de passage.
Déroulement     : En extérieur .
En arrivant en salle d'évolution, les enfants trouvent les bogen Rollers..

 Rappel ddes règles de bonne conduite.→

1-  L'enseignant propose 4 ateliers toujours plus complexes....
 il faut faire 4 groupes.→
 chaque obstacle est nommé ainsi que la manière→

 de le franchir.

2- Les enfants prennent les véhicules et se lancent sur les ateliers tournants. Lorsque
l'atelier est terminé, l'enfant prête son véhicule et va attendre derrière ses 
camarades.

3- Au signal, l'atelier est arrêté et la maîtresse organise le roulement en s'aidant des
MS.
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Temps prévu : 40mn

- L'enseignant commente les actions
 et invite les enfants timides à imiter
 les plus débrouillards.
- L'enseignant intervient pour rappeler
les règles de passage, garantir
la sécurité.

L'enseignant vérifie que le 
transfert se fait bien.



4- Rangement des véhicules et retour au calme : petites comptines.

Il est possible, de proposer les mêmes ateliers
 la semaine suivante en invitant les enfants à transporter 

un objet sur le parcours.


