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 Qu’évoque le mot PARCOURS ? 
 
 

 



Espaces linéaires avec modules différenciés 

Espaces aménagés en parallèle 



Espaces aménagés en ateliers  
(parcours stratégies ou objectifs) 

Espaces aménagés en ateliers 
(parcours stratégies ou objectifs) 



• Unité d’apprentissage de 6 à 12 séances ; 

• Fiche « pense-bête » 

Voir fiche 

 

H:/Circo_Vernon/CAFIPEMF/Redaction/EPS_prep_seance.pdf


 Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique 

Agir dans l’espace, la durée et sur les objets 
Adapter ses équilibres et ses déplacements à 

des environnements ou des contraintes variés 
Communiquer avec les autres au travers 

d’actions à visée expressive et artistique 
Collaborer, coopérer, s’opposer 



 Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des 
matériels variés, dans un but précis.  
 

 Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir.  
 

 Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou 
aménagés.  
 

 Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en 
relation avec d’autres partenaires, avec ou sans support musical.  
 

  Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de 
rondes et jeux chantés.  
 

 Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, 
élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun.  

 



 Travail par groupe de 4 
 
 Sélectionner un domaine d’apprentissage 
- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans 

des espaces et avec des matériels variés, dans un 
but précis.  
 

- Ajuster et enchainer ses actions et ses 
déplacements en fonction d’obstacles à franchir 
ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir.  

 
 A l’action 

 
 



 
Classe de MS-GS de l’école Arc-en-ciel de 

Vernon – Clarisse Vauquelin 
Plan de séquence 

Film 
 

Travaux d’élèves reliés à la séquence 
Film 

Fiche de suivi1 et 2 
 
 

H:/Circo_Vernon/Animations_peda/EPS_Cycle1_Parcours/Plan de séquence_ actions motrices et matériel.pdf
C:/Users/LLORCA/Documents/Corel VideoStudio Pro/My Projects/Parcours_EPS_cycle1.VSP
H:/Circo_Vernon/Animations_peda/EPS_Cycle1_Parcours/Eval_Clarisse1r.pdf
H:/Circo_Vernon/Animations_peda/EPS_Cycle1_Parcours/Eval_Clarisse2r.pdf


 Les parcours de motricité à l’école maternelle 
du vécu au représenté 
Outils pour les cycles, Véronique Granville et Gilles Collet 
 
 
 



 Les nuits blanches de Pacha 
Editions EPS, Lou Tarr et Marion Devaux 
 
 
 



 
 

https://www.reseau-
canope.fr/notice/motricite-application-

ipad.html 


