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Objectifs de l’animation 

- Réfléchir à la mise en œuvre de  parcours en 

maternelle ? 

 

- Qu’est ce qu’un parcours ?  

 

- Mettre en place des parcours en maternelle : 

 

 Intérêts 

 Limites  

 

- Diversifier et faire évoluer un parcours. 

 

 

 



Plan de l’animation 
 
 1.Vivre plusieurs situations.  

 

 2.Synthèse : définir ce qu’est un parcours. 

 

 3.Que pensent les spécialistes?(théorisation) 

 

 4. Lien avec la réalité de la classe : interdisciplinarité et le travail des 
fondamentaux : compréhension, langage (vocabulaire en 
mobilisation/syntaxe). 

 

 5. Des supports : Patafil, Les nuits blanches de Pacha, des albums de 
littérature jeunesse. 



2.1 Synthèse : essai de définition  

 Le parcours est une forme de travail, un 
dispositif pédagogique qui permet : 

 

 de proposer un enchaînement d’actions dans une 
tâche complexe. 

 de travailler : la prise d’informations, la  

prise de risques dans des situations 

ouvertes ou fermées,  

  d’avoir une autonomie de déplacement 

  d’avoir un engagement moteur de tous les 
élèves, 

 de  faire des choix et de s’adapter. 

 

 

 



 2.2 Synthèse : en EPS, quelles compétences  sont 

travaillées dans le parcours ? 

 Compétences :  

Adapter ses déplacements à différents types d’environnements. 

 Activités gymniques : Par la pratique d'activités physiques libres ou guidées dans des 
milieux variés, les enfants développent leurs capacités motrices dans des déplacements 
(courir, ramper, sauter, rouler, glisser, grimper, nager...), des équilibres, des manipulations 
(agiter, tirer, pousser) ou des projections et réceptions d'objets (lancer, recevoir…). Les 
enfants coordonnent des actions et les enchaînent. Ils adaptent leur conduite motrice en vue 
de l'efficacité et de la précision du geste. 

 

 Deux compétences travaillées transversalement : 

 Décrire ou représenter un parcours simple. 

 de nature non motrice, cette compétence renvoie à une verbalisation et à une représentation 
des déplacements.  

 

Se repérer et se déplacer dans l’espace. 

Ils apprennent à suivre des parcours élaborés par l'enseignant ou proposés par eux ; ils  

verbalisent et représentent ces déplacements. 

 

Programmes Maternelle 2008 - BO hors série n°3 du 19 juin 2008. 

 

 
 



Des compétences à construire en lien : 

avec les programmes 

avec la programmation 

avec les niveaux dans les 4 grandes compétences 

 

Des étapes : 

- familiarisation 

-repérage 

-structuration 

-évaluation 

-réinvestissement 



2.3 comment faire progresser les élèves de PS, MS, 

GS sans modifier le matériel mis en place ? 

 

 

 

 

 

 Jouer sur les variables.(cf tableaux) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/guppy/articles.php?lng=fr&pg=584 

http://cic-reze-sudloire-ia44.ac-nantes.fr/pages/parcoursmot.php?lng=fr 



3.1Que pensent les spécialistes ? 

 Quels types de parcours ? 

 

 Dans la revue EPS «   Parcours 

aménagés à l’école maternelle », 5 

types de parcours sont proposés. 



Parcours promenade 

Parcours découverte 

Parcours relationnels ……………… 

Parcours stratégies 

Parcours objectifs ………………………...........… 

2-3 ans               4-5 ans                       5-6 ans 

Foisonnement=>faire émerger des comportements 

spontanés 

Diversification=> rendre les comportements plus riches, 

plus intentionnels 

Structuration=>obtenir des comportements spécifiques 



-La situation proposée, le matériel induisent 

l’action. 

-Temps 1. le cheminement est personnel à 

l’enfant. 

- Temps 2. Comment aller partout ? 



- Commencer à mettre en place quelques règles 

d’organisation. Ex : « Quand je frappe dans les mains, 

venez vers moi. » 



 

-Mettons-nous par 2 : l’un derrière l’autre, l’un à côté de 

l’autre, à la rencontre de l’autre. 

 











Les nuits blanches de Pacha 

 Parcours en étoile  

Un même point de départ donne accès à différents chemins dont la fin est 

matérialisée. 





Les nuits blanches de Pacha 

 Parcours en ateliers 

Espace aménagé en ateliers. 

Enchaîner des 

actions de lancers. 

Enchaîner des 

actions de sauts. 





Les nuits blanches de Pacha 

 Grand parcours 

Espace aménagé en grand parcours (linéaire, spirale…), avec des 

entrées différentes, de manière à organiser le plus grand parcours 

possible. Possibilité d’A/R, de croisements… 





Des typologies 

 Sauter, ramper, rouler, voler, franchir, se 

suspendre : verbes d’action (gym) 

 Franchir, se renverser, garder ou non un 

ou des appuis,  s’équilibrer : faire de la 

gymnastique 

 Se déplacer, s’immobiliser, s’équilibrer: 

faire de l’escalade, de la danse 

 Lancer, courir, sauter : faire de l’athlétisme 

 De motricité 

 

 



Des règles de base : 

 
 

  des séances massées 

  sur des modules 8 à 12 séances 

  articulées avec des compétences précises 

  en lien avec les niveaux de compétences 

à atteindre 

 



Des aménagements simples 

 Plusieurs entrées et sorties 

 Des éléments intermédiaires de secours 

 Des trajectoires, des cheminements 

identifiables 

 Une simplification de certaines situations 

complexes 

 Des moyens visibles et concrets pour l’aider 

 De rechercher toutes les utilisations 

possibles d’un matériel 

 



Les consignes 
5 manières sont « recensées » pour faire passer les consignes :  

 1. L‟enseignant présente le parcours, mais les enfants essaient 
de deviner les actions . L‟enseignant reformule alors et 
transmet.  

 2. Un enfant fait le parcours devant les autres, l‟enseignant 
explique . Possibilité de formuler grâce à des schémas, des 
photos.  

 3. Un enfant fait le parcours, les autres formulent.  

 4. A partir du matériel miniature (MS/GS) : un groupe d‟enfants 
le réalisent à petite échelle, les autres le reproduisent à grande 
échelle et installent le parcours.  

 5. En 2 demi-groupes, l’un se cache, l’autre prépare… 
  

 http://circ-havre-nord.spip.ac-rouen.fr/?Documents-de-l-animation 
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4. Lien avec la réalité de la classe : interdisciplinarité et le 

travail des fondamentaux : compréhension, langage 

(vocabulaire en mobilisation/syntaxe) 

 

 Le langage a un effet sur les 

apprentissages moteurs… 

  

 …les apprentissages moteurs ont un 

effet sur le langage. 

 

 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/guppy/articles.php?lng=fr&pg=550 



 

4. Lien avec la réalité de la classe : interdisciplinarité et le 

travail des fondamentaux : compréhension, langage 

(vocabulaire en mobilisation/syntaxe) 

 

•Importance du sens donné à l’activité  et des traces produites et 

conservées  :  utiliser des temps en classe (langage, dessin, dictée 

adulte, production d’affiches, légender des photos…) pour :  

 

Recenser le matériel existant pout enrichir le vocabulaire lié à 

l’EPS (ex : le lexique des verbes correspondant aux actions de 

chaque atelier,  le nom du matériel utilisé). Photos (mur des 

mots) ou découper dans des catalogues et fabriquer des cartes. 

Une même dénomination pour une école. 

 

Anticiper sur  les adaptations de la séance suivante (Petit 

matériel Asco). 

 



4. Lien avec la réalité de la classe : interdisciplinarité et le 

travail des fondamentaux : compréhension, langage 

(vocabulaire en mobilisation/syntaxe) 

 proposer des cartes consignes pendant la séance et de retour 

en classe, les associer à  des photos d’enfants en activité. Cf 
DVD 

 

  observer des photos de sportifs de haut niveau et comparer 
leurs attitudes… 

 

Garder une trace de la séance vécue (ex : images séquentielles, 
livret Didapage,  faire le plan…). 

 

Associer les personnages de l’album  vu en classe avec les 
actions vécues en eps (compréhension). 

 



=>Associer l’élève à son 

évaluation et à ses progrès  : 

l’enfant colle une gommette 

sur l’élément qu’il a réussi à 

franchir.  

•Situation interactive : 

=>garder une trace des 

progrès réalisés. 

=>se fixer un objectif à 

atteindre. 
 

4. Lien avec la réalité de la classe : interdisciplinarité et le 

travail des fondamentaux : compréhension, langage 

(vocabulaire en mobilisation/syntaxe) 



5. Des supports : Les nuits blanches de Pacha, Patafil, des 

albums de littérature jeunesse. 

 Des contraintes 
 Trouver  un album suffisamment explicite par les actions 

motrices proposées ou suggérées.(tirer, pousser, ramper, 
coopérer, s’opposer, tomber…) 

 

 L’organisation spatiale de l’album. (randonnée linéaire, AR, en 
étoile, retour au point de départ ou pas…) 

 

 Prévoir la préparation matérielle : 

 -ex : affichette verbe d’action et personnage  pour repérer 
l’atelier, 

 -ex : carte de passage aux différents ateliers représentant les 
animaux de l’album dans un ordre de passage précis, ... 



http://www.edeps51.org/modules/TDMDownloads/singlefile.php?cid=1&lid=218 







Épreuve à réaliser pendant 

un défi lecture : répondre à 

des questions de 

compréhension portant sur 

l’album pour pouvoir réaliser 

les différentes étapes du 

parcours. 



PATAFIL 



5. Des supports : Les nuits blanches de Pacha, Patafil, des 

albums de littérature jeunesse. 



Les 3 parcours des souris : dans la cuisine, dans la salle 

de bain, dans le garage. 

Les verbes, 

des jeux, le 

matériel 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eps81/sites81/display.php?idss=84&sel 

tchatchatcha_chant.mp3

