
Adapter ses équilibres et ses déplacements à des contraintes variées.

Objectifs: - Agir dans l'espace en mobilisant ses repères sensoriels;
                  - Découvrir des modes de déplacements variés ;
                   - Enchaîner ses actions en fonction d'obstacles à franchir.

Parcours pour se déplacer sans 
les mains : Semaine 7

Objectifs au sein du groupe classe :
-écouter et respecter les consignes
- respecter le tutorat MS/PS mis en place
- les PS font par imitation des MS

D

Pieds serrés ; pieds écartés.
Franchir les cerceaux posés

horizontalement sur des
 caissettes sans s'aider des mains Marcher sur

 la corde en
 posant un pied

 l'un devant
 l'autre

Enjamber les rivières surélevées un pied après l'autre
 puis en sautant pieds joints au 2ème passage pour les MS 

Sauter à cloche-pied
 dans le chemin

Franchir les cerceaux
 suspendus sans les faire

 bouger

Se déplacer sur 
les genoux, mains
 en l'air dans le

 chemin.



Adapter ses équilibres et ses déplacements à des contraintes variées.

Objectifs: - Agir dans l'espace en mobilisant ses repères sensoriels;
                  - Découvrir des modes de déplacements variés ;
                  - Enchaîner ses actions en fonction d'obstacles à franchir.
                  - Découvrir la notion de « rond » à travers des objets ronds.

Parcours pour découvrir le rond:
Semaine 8

Objectifs au sein du groupe classe :
-écouter et respecter les consignes
- respecter le tutorat MS/PS mis en place
- les PS font par imitation des MS

Quadrupédie dans le tunnel. Enjamber les cerceaux
sans les faire tomber

Grimper sur le 
tabouret et sauter
 dans le cerceau.

Suivre le chemin de formes
 rondes posées au sol.Passer dans les cerceaux 

verticaux, en quadrupédie

Passer dans les 
cerceaux suspendus

 sans les toucher.



Adapter ses équilibres et ses déplacements à des contraintes variées.

Objectifs: - Agir dans l'espace en mobilisant ses repères sensoriels;
                  - Découvrir des modes de déplacements variés ;
                  - Enchaîner ses actions en fonction d'obstacles à franchir.
                  - Découvrir la notion de « rond » à travers des objets ronds.

Parcours pour découvrir le rond (suite):
Semaine 9

Objectifs au sein du groupe classe :
-écouter et respecter les consignes
- respecter le tutorat MS/PS mis en place
- les PS font par imitation des MS

Enjamber les cerceaux
 horizontaux surélevés.

Ramper dans
 le tunnel

Passer dans les petits cerceaux
 sur la pointe des pieds.

Enjamber les cerceaux
 horizontaux surélevés.

Tourner autour du grand 
cerceau en quadrupédie.

Marcher sur les
 pierres de rivières.

Passer dans les cerceaux
 suspendus sans les toucher

Tourner
 autour de

 chaque plot.



Adapter ses équilibres et ses déplacements à des contraintes variées.

Objectifs: - Agir dans l'espace en mobilisant ses repères sensoriels;
                  - Découvrir des modes de déplacements variés ;
                  - Enchaîner ses actions en fonction d'obstacles à franchir.

Parcours pour apprendre à sauter pieds joints:
Semaine 10

Objectifs au sein du groupe classe :
-écouter et respecter les consignes
- respecter le tutorat MS/PS mis en place
- les PS font par imitation des MS

Grimper sur le banc et sauter

ATSEM

Entraînement :
 monter sur les
 tabourets en

 autonomie et sauter

Je monte sur
 la grande table

 et je saute.

Enseignant

Sauter de bas en haut
 puis de haut en bas sur

 les caissettes.

Enchaîner des sauts à pieds 
joints dans les petits cerceaux.

Sauter par dessus
 les rivières bleues.

Proposer différentes hauteurs
 de sauts pour les PS et les MS.



Adapter ses équilibres et ses déplacements à des contraintes variées.

Objectifs: - Agir dans l'espace en mobilisant ses repères sensoriels;
                  - Découvrir des modes de déplacements variés ;
                  - Enchaîner ses actions en fonction d'obstacles à franchir.
                  - Suivre le chemin de bancs et de ponts.

Parcours pour passer en hauteur :
 Semaine 11

Objectifs au sein du groupe classe :
-écouter et respecter les consignes
- respecter le tutorat MS/PS mis en place
- les PS font par imitation des MS

ATSEM
ENSEIGNANT

Consignes :
Ne pas mettre le pied au sol ;

Ne pas sauter mais s'asseoir pour 
descendre en contrebas.

PS : je n'ai
 pas représenté

 les tapis de
 protection

 par souci de 
clareté.... 



Adapter ses équilibres et ses déplacements à des contraintes variées.

Objectifs: - Agir dans l'espace en mobilisant ses repères sensoriels;
                  - Découvrir des modes de déplacements variés ;
                  - Enchaîner ses actions en fonction d'obstacles à franchir.

Parcours pour enchaîner les déplacement au sol :
 Semaine 12

Objectifs au sein du groupe classe :
-écouter et respecter les consignes
- respecter le tutorat MS/PS mis en place
- les PS font par imitation des MS

Quadrupédie sur
 le tapis de roulade

Mains et pieds sur les supports du pont creux

Pieds et mains
 dans chaque
 cerceau ; 

enjamber en
 quadrupédie.

Ramper sous les
 bancs

Quadrupédie dans le pont plein.
Plat ventre sur le tapis de roulade ;

 se laisser descendre toujour à
 plat ventre.

Quadrupédie
 par dessus les 
rivières bleues 

Surélevées.

A genoux ; mains
 en l'air entre les 

cordes.

Ramper puis se relever 
dans le cerceau ;

enjamber pour en sortir

Consigne : ne jamais être debout 
 sauf dans le dernier cerceau et

 pour retourner au départ.



Adapter ses équilibres et ses déplacements à des contraintes variées.

Objectifs: - Agir dans l'espace en mobilisant ses repères sensoriels;
                  - Découvrir des modes de déplacements variés ;
                  - Enchaîner ses actions en fonction d'obstacles à franchir.

Parcours pour sauter et enjamber :
 Semaine 13

Objectifs au sein du groupe classe :
-écouter et respecter les consignes
- respecter le tutorat MS/PS mis en place
- les PS font par imitation des MS

Enjamber les barres posées sur des plots.
Sauter de cerceau en cerceau

Enjamber les 
rivières surélevées.

Sauter à pieds joints 
de part et d'autre de la

 petite poutre.

Monter sur les pierres de rivières
 et sauter dans les petits cerceaux.

Passer par dessus le banc.

Monter sur le petit tabouret 
et sauter dans le cerceau.

Sauter pour
 essayer

 de toucher les 
objets

 suspendus.

Enjamber les cerceaux 
surélevés.


