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Situations EPS pour la maternelle  (mars 2016) 

 

Tout ce qui est proposé pour la petite section est aussi valable en moyenne section, voire grande 

section, quand les enfants n’ont jamais pratiqué l’activité.  

Tous les documents sont en html ou en pdf  pour impression.  

Gymnastique : http://www.epsetsociete.fr/+-Gymnastique-35-+  

Gymnastique : une situation de pratique scolaire en maternelle, Claire Pontais   

Scenario pour apprendre en gymnastique en petite section de maternelle, Sandrine Prével, 

(Contrepied n°14)   

Faire de la gymnastique en maternelle (Contrepied n°3), Michèle Mercier  

Anna la petite acrobate, Claire Pontais (histoire support d’un module gymnastique) : ou pdf   

Documents pour les formateurs :  

- Faire des parcours ou faire de la gym, qu’est-ce que ça change ? L. Rott et M. Mercier 

- « C’est toujours dans la classe qu’on travaille, pas en gymnastique », Colette Catteau  

Gymnastique avec objet (GRS) 

Faire des exploits avec un ballon de baudruche, Claire Pontais  

Des exploits avec un ballon (moyenne, grande section), Michèle  Mercier , Contre pied n°14 HS 
(2016) article qui n’est pas sur le site 

 
Jeux collectifs :  http://www.epsetsociete.fr/+-Jeux-traditionnels-47-+  

Jouer au loup en maternelle, Claire Pontais  

Jeux collectifs en maternelle, Isabelle Geourjon,  

Gendarmes et voleurs (moyens, grands) , Philippe Delamarre et Claire Pontais,  

Document pour les formateurs :  Jeux traditionnels en EPS : à quelles conditions ?  Contenus et 

démarche pour le jeu « Gendarmes et voleurs » (maternelle et élémentaire)  

Escalade  

L’escalade pour de vrai en maternelle (avec gros matériel), Lydia Deret   

La peluche cachée, escalade en maternelle (sur un mur), C Petitdemange, J. Orssaud 

Athlétisme en maternelle   

Lancer dans des cibles en toute petite section, Michel Nouaille   
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Lancer le plus loin possible par-dessus la mer, Michèle Mercier  

Jeux de lutte  

Lutter à égalité garco̧ns-filles, Ph. Delamarre, Cl. Pontais, Contrepied n°14 HS, article qui n’est pas sur 

le site 

Combat en maternelle , une co-éducation, Véronique Schutz, Odile Klinger-Vetter, Jacky Delarge, 

Course d’orientation  

Chasse au trésor ou course d’orientation (dans un parc), Annie Batifol  

La course d’orientation en maternelle, une activité culture propice à une interdisciplinarité 

authentique, Yvan Moulin  

Danse   

Danser le petit chaperon rouge en maternelle, Claire Pontais  
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