
PARCOURS ET LANGAGE EN 
MATERNELLE

Il en va du corps comme du 
langage : Un corps expressif 

est un corps chargé de 
vocabulaire.

Béatrice Foucteau



Les programmes 2008

« L’école maternelle s’appuie sur le 
besoin d’agir. Les activités 
proposées doivent offrir de 

multiples occasions d’expériences 
sensorielles et motrices en totale 

sécurité »



Programmes 2008

L’activité physique et les expériences corporelles 
contribuent au développement moteur, sensoriel, 

affectif et intellectuel de l’enfant. 
Elles sont l’occasion d’explorer, de s’exprimer et 

d’agir dans des environnements familiers […] 

Par la pratique  d’A.P libres ou guidées dans des 
milieux variés, les enfants développent leurs 

capacités motrices dans des déplacements (courir, 
ramper, sauter, rouler, glisser, grimper, nager…) et 

construisent une image orientée de leur corps.



DU PERCEPT AU CONCEPT

Passer de l'expérience vécue 
à la connaissance de l'action

2 approches diférentes : 
-approche sensorielle : 5 sens

-approche kinesthésique (favoriser les sensation, 
notion de schéma corporel) Equilibre et coordination

D'où la pertinence de 
VERBALISER LES APPRENTISSAGES



LANGAGE OMNIPRESENT

Par le biais de la découverte, de l’exploration, de 
l’expérience motrice, l’enfant pourra mettre ses 
actions en mots et découvrir ses capacités, ses 
possibilités, son espace propre et son espace 

environnant.

→ langage au service de l'action et inversement pour 

SE SITUER PAR RAPPORT A L'ESPACE, A 
L'AUTRE, AU TEMPS



COMPETENCES

- adapter ses déplacements à des environnements ou 
contraintes variés ;
- coopérer et s’opposer individuellement ou 
collectivement ; accepter les contraintes collectives ; 
- s’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un 
engin ou non ; exprimer des sentiments et des 
émotions par le geste et le déplacement ; 

- se repérer et se déplacer dans l’espace ; 
- décrire ou représenter un parcours simple.



PARCOURS OU ATELIER

Le parcours de motricité est une 
possibilité pour engager le corps 
dans des actions et des conduites 
motrices ludiques. Possibilité de 
formes de parcours différentes.

DEFINITION



DEFINITION

Espace aménagé de travail 
-offrant un problème moteur à 

résoudre
-permettant un enchaînement 

d'actions 
-mettant en jeu la locomotion, la 

manipulation d'objets et l’équilibre, 
ainsi que la prise de risque.



TYPES DE PARCOURS

-Objectif locomotion/équilibre
Courir, ramper, sauter, rouler, glisser, grimper, nager...

-Objectif manipulation d'objets
Lancer, faire rouler, rebondir, pousser, tirer... 

-Objectif sensations
Se déplacer à l'ouie, au toucher

-Objectif structuration de l'espace : au dessus-sur, sous, 
gauche-droite, à côté, devant-derrière



Parcours spécifiques

-gymnastique → recherche 
d'esthétique, 

-Cycles → trajectoire, énergie
-Natation → se sauver 

→ Parcours « verbes d’action »
→ Parcours prise de risque



ENJEUX DU PARCOURS
Affectifs : 
-S’engager dans l’action : oser 
-Gérer les prises de risque : accepter puis contrôler 
ses émotions
Sociaux :
-Vie collective : se conduire dans le groupe en 
fonction des règles (sécurité (pour soi, pour les 
autres), entraide, rôle à tenir…)
-Tour de rôle : comprendre et accepter les règles.
-Respect du matériel : installer, ranger, prendre soin 
du matériel, rétablir le parcours…



ENJEUX DU PARCOURS

Cognitifs : 
-Prise et traitement d'informations : prendre des 
repères  pour organiser son action.
-Conscience de la difficulté : identifier les problèmes, 
apprécier ses possibilités (réflexion sur l’action et 
son résultat)
-Conscience des progrès : identifier ses réussites, 
constater ses progrès
-Mémorisation des successions d'actions : mémoriser 
son projet, des actions imposées



QUALITE D'UN PARCOURS

-répondre à une acquisition précise, définie 
clairement et liée à l'enchaînement d'actions

-permettre l'individualisation des acquisitions
→ tâche ouverte, peu définie
→ choix des niveaux d'habileté
→ choix des chemins

-être évolutif selon l'intention : de la découverte à 
l'évaluation finale



PARCOURS ATELIER

PARCOURS                 ATELIERS
Actions enchaînées Action isolée
Tâche ouverte Tâche définie
Tâche évolutive Tâche répétitive
Espace élargi Espace réduit
Durée d'action Action brève
Mémorisation



UN PARCOURS CYCLO



UN PARCOURS GYM



UN PARCOURS EQUILIBRE



ARTICULATION CORPS LANGAGE

PASSER 
DE   L'EXPERIENCE  VECUE

A 
LA   CONNAISSANCE 

DU   REALISE



VERS L'AUTONOMIE

VIVRE l'action
PERCEVOIR : ressentir, se voir, observer les 

autres
REPRESENTER  par le dessin, le codage, la 

verbalisation
Développer l'expression d'ajustements gestuels 

précis, de sensations fines
CONNAITRE



PERCEVOIR
En EPS, parler et faire parler pour : 

Exprimer des ressentis 
→ pour faire faire (formulation de 
consignes, entraide)
→ pour mieux faire (critères de 
réalisation, de réussite)
→ pour évaluer



REPRESENTER
En EPS, parler et faire parler pour : 

Construire un lexique commun et élargi
passer du langage en situation au langage 
d'évocation 
→ lexique spécifique (actions, matériel)
→ lexique spacio-temporel

Séance DVD



REPRESENTER
En EPS, parler et faire parler pour : 

Coder décoder une action, un parcours
→ pour garder une trace
→ pour mémoriser
→ pour évaluer

Des mots, des pictogrammes, des dessins, des 
photos...



CONCLUSION

Attention à la dérive actuelle qui fait s'éloigner l'EPS 
de son objectif 1er d'éducation motrice pour se 
focaliser sur la santé, le langage, les règles...

Et rappel de Célestin... ce n'est pas la réussite qui 
compte, c'est la compréhension...

Tous les enfants peuvent réussir !
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