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Plan de séquence : actions motrices et 
matériel 
Domaine d’apprentissage 2 : Agir, 
s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique 

 

Attendu de fin de GS :  AECAP 

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

En fonction de ses progrès, l’enfant 

collera ce pictogramme dans son 

carnet de suivi des apprentissages ; 

l’enseignante notera ses 

observations : 

AECAP 2.1 Je réalise un 

parcours tout seul.  

 

Compétence langagière 
associée : 
OR 2.1 : S'exprimer dans un 
langage syntaxiquement 
correct et précis. 
Obj : lors des phases de bilan 
et de retour en classe, 
nommer avec précision les 
objets utilisés 

Objectif du module n°1 : savoir ajuster ses conduites en fonction de ses 
ressources et des contraintes du milieu physique et humain pour mieux se 
connaître et agir en sécurité. C’est-à-dire : 

- Passer du parcours promenade au parcours objectif co-construit avec 
l’enfant ; 

- Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes ; 
- Mettre en relation chaque matériel avec les actions motrices qu’il induit ; 
- Explorer les possibles. 

Modalités de travail : 
 Groupe classe sans distinction de niveau pour cette séquence.  
 Répartition en ateliers ou non (selon les séances). 

 
Mode projet : réaliser un parcours en vue de le transmettre à une classe voisine. 

 Savoir réaliser un parcours 
 Savoir représenter un parcours 
 Savoir modifier un parcours 

 

Nombre de séances 
prévues : 11 

Objectifs / déroulé / matériel 
Activités proposées pour chaque séance :  

1) « Echauffement » (mise en situation) en relation avec le corps de 
l’activité 

2) Corps de l’activité : construction du parcours / réalisation du 
parcours / bilan partiel / nouvelle mise en activité pour tester la 
proposition émise par le groupe 

3) phase de retour au calme : pour relâcher les tensions et apaiser le 
groupe 

 
 

Bilan 
 
 
 

Séance n°1 : évaluation 
diagnostique 

Objectif : observer les élèves évoluer sur le parcours, cerner les besoins 
Espace salle d’évolution. 
Matériel : briques, banc, ponts, barres, cerceaux, plot, tapis 
L’enseignante réalise un parcours simple permettant à chacun de réaliser des 
actions motrices bien connues : sauter / enjamber / rouler / avancer en 
équilibre 

Le matériel est bien connu de tous. Des actions 
motrices ne posent pas de problème : sauter, 
enjamber, avancer en équilibre sur un banc. 
Travailler « rouler » : 
-position adaptée : jambes écartées /tête entre 
les jambes / dos courbé pour favoriser la 
roulade.  
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Séance n°2 : séance 
découverte 
 
 
 
 

obj: prendre conscience que le type de matériel induit des actions motrices  
=> observer le matériel permet de prendre des indices pour lire le milieu dans 
lequel on évolue 
séance découverte avec 4 types de matériels différents suggérés par 
l’enseignante ou les élèves 
phase 1 : découverte libre : laisser les élèves évoluer comme ils le souhaitent 
ne pas donner de consigne 
n'intervenir qu'en cas de pb de sécurité 
phase 2 : découverte par imitation / organisation en îlots  
faire le point au bout de 15 mn 
prendre 5 mn / donner des ex de ce qu'on peut faire avec tel type de matériel 
 

types de matériels utilisés : pour sauter / rouler / marcher / enjamber / 
ramper 

 
 
Bilan : 
 
Point mis en relief avec le groupe : 
Pour éviter les bouchons, définir un parcours avec un 
sens. 

Séance n°3 : situation 
d’apprentissage n°1 : 
 
 
  

Obj : réaliser un parcours simple ensemble avec un matériel varié qui 
permette d’exercer des actions motrices variées 
Travail en demi-groupe 
Différents types de matériels sortis du local au préalable 
Laisser les élèves choisir les modules et les actions motrices qu’ils 
induisent. 
Phase 1 : construction du parcours 
Phase 2 : réalisation du parcours 
Phase 3 : faire tester le parcours par l’autre demi-groupe 

Bilan :  
-un groupe a utilisé les cerceaux, les dalles et les ponts 
 
-Un groupe a utilisé les barres, les briques, 2 cerceaux et 
les tapis 
 
(Du matériel n’a pas été utilisé car nécessité de montage : 
plots avec barres… + personne n’a pris les chaises : les 
élèves ne se l’autorisaient pas ?) 
 
Certains élèves jouent un rôle de leader (Samba Bilaly, 
Abdoulaye Karim, Dajh Den, Bilal, d’autres s’effacent ou 
sont suiveurs : Amira, Hayrunisa…) 
Les MS sont majoritairement « suiveurs » ou un peu 
« perdus », certains vont s’asseoir sur le banc et attendent. 

Séance n°4 : situation 
d’apprentissage n°2 : 
 
 

Obj : réaliser un parcours simple ensemble avec un matériel varié qui 
permette d’exercer des actions motrices variées 
Travail en classe entière 
Types d’activités :  
Phase 1 : construction du parcours en réutilisant les idées émises lors 
de la séance 3 
Phase 2 : tester le parcours, 

Bilan : 
Chaque groupe est parvenu à reconstituer son 
parcours. Les éléments du parcours sont mis 
bout à bout pour en créer un seul. 
 
Souci : problème de bouchon à certains endroits 
(avant les ponts notamment) 
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Phase 3 :  enrichir le parcours, modifier des actions motrices non 
adaptées au matériel proposé 
 

 prochaine séance : comment résoudre ce 
problème ? 
 

 

Séance n°5 : structuration Obj : mettre en relation action motrice et matériel, percevoir les 
possibles grâces à l’introduction de variables 
=> il y a des objets qui servent plutôt à sauter et se déplacer de différentes 
manières (à 4 pattes) / lancer / s’équilibrer / rouler 
=> certains objets peuvent servir pour plusieurs actions motrices 
=> cela dépend de la consigne 
=> cela dépend aussi de la façon dont on dispose les objets 
=> être bien attentif "au milieu » / lire le milieu avant de commencer dans 
l'action pour comprendre l'intention 

Modalités de travail :  
 grand groupe  / projeter  TNI des photos prises lors des séances 

précédentes, amener les élèves à analyser les situations, à 
mettre en lien matériel et actions motrices principales (sauter / 
avancer en équilibre / rouler / enjamber…) 

 petits groupes : représenter le parcours de différentes manières, 
avec différents supports : matériel en miniature + figurines / 
dessin papier crayon / photos des différents éléments / pâte à 
modeler 

 
Le matériel et les actions motrices sont bien 
identifiées. 
Travail sur le vocabulaire pour préciser 
notamment à l’aide d’expansions du nom pour 
préciser : sauter loin, sauter à pied joints…  
 
Matériel utilisé pour représenter le parcours :  

 photos du matériel 
 matériel en miniature 
 dessin (pour GS uniquement) 

 
 

Séances n°6 à 9 : 
entraînement 
 
+ 2 séances 

Obj : 
1. Répondre au milieu par une action motrice adaptée 
2. Proposer d’autres actions motrices avec le même matériel 
3. Proposer des modules différents pour réaliser la même action 

Travail en relation avec le travail de parcours représenté en petits 
groupes en classe. 

 Tester les réalisations des élèves 
 Problème posé au groupe : comment augmenter le niveau de 

difficulté sur le plan moteur ? La conception en amont vient 
enrichir la réflexion. Agir sur matériel / espace et disposition / 
consigne co-élaborée avec les élèves 

Bilan partiel : idées trouvées par le groupe pour 
augmenter le niveau de difficultés : questions 
que le groupe s’est posé : 
-comment faire pour éviter que certains 
dépassent ou « sautent » d’une activité à l’autre 
 
- faire le parcours dans le bon sens (=> idée des 
flèches) 
 
-comment éviter les bouchons ? 
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-comment augmenter le niveau de difficulté du 
parcours pour qu’il soit adapté aux MS /GS ? 
 
-comment utiliser le matériel pour d’autres 
actions motrices ? quels aménagements cela 
suppose-t-il ? 
 
Décision d’allonger la séquence car richesse des 
propositions émises au niveau du matériel / 
actions motrices  
 

Observation des progrès de chacun tout au long de la séquence d’apprentissage notés dans le carnet 
de suivi des apprentissages. Étiquette collée par les élèves ayant acquis la compétence. 

 

Séances n°10 : bilan et 
communication 

Obj : décrire et réaliser les actions motrices adaptées aux modules mis 
en place  
Activités prévues : présenter le parcours à la classe voisine des MS/GS 

 Supports : maquette / dessin  / photos 
 Présentation du « plan »  du parcours sans indication action 

motrices => laisser la classe voisine s’emparer du parcours puis 
échange pour vérifier que les actions motrices sont identiques 
ou non. 

 

 

Lexique : 

Substantifs (matériel) Verbes d’action (actions motrices) 

Plot 
Barre 
Brique 
Tapis 
Sac de graines 
Caisse 
Espalier 
Banc  
Module en pont 

Monter 
Grimper 
Descendre 
Glisser 
Se déplacer 
S’équilibrer 
De déplacer à 4 pattes 
 

Marcher en avant 
Marcher en arrière 
Marcher vite 
>> lentement 
S’arrêter 
Lancer 
Sauter 
Rouler 
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Plan incliné 
Trampoline  

 

 

 

 

 

 L’enfant va partout 
ou non, est dans 
l’activité 

>> respecte les autres >> est en activité de 
recherche, essaie de 
trouver une réponse 
motrice adaptée au 
matériel et au milieu 

>> procède par 
imitation de ses pairs 

>> va chercher les 
modules en relation 
avec l’action motrice 
en jeu (sauter / lancer 
/ rouler / courir) 

>> propose de 
nouvelles solutions 
motrices ou d’autres 
utilisations du 
matériel 

1. Fatima 
 

      

2. Harry Junior       

3. Kais 
 

      

4. Luidwine       

5. Menessa       

6. Vainqueur       

7. Willona       

8. Abdoulaye 
Karim 

      

9. Amira       

10. Aissata       

11. Bilal       

12. Dicle       

13. Djah Den       

14. Edanur       

15. Eternelle 
 

      

16. Hayrunisa 
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17. Kadir       

18. Makan       

19. Mariama       

20. Matis       

21. Samba Bilaly       

22. Sarah       

23. Viona       

24. Yassin       

25. Zeynep Lorin       

26. Héléna       

 


