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Le 
parachute  

 

 

 

 

AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L'ACTIVITE PHYSIQUE 

 

Obj 3 : Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique. 

Obj 4 : Collaborer, coopérer, s'opposer.  

 

ATTENDUS EN FIN D'ECOLE MATERNELLE : 

 

 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. 

 

 

Jeu coopératif autour du parachute proposé de la période 3 à 5. 

 

Avec ce jeu :  

 Eveil des sens 

 Coordination du corps, motricité globale 

 Travail avec les verbes d’action 

 Coopération 

 Plaisir de réaliser une action avec les autres 

 

 

1. Mener des actions avec le parachute :  

 

- Je secoue, ça le fait voler 

- Je le monte, et je vois mes copains (on dit coucou) 

- Je le descends 

- Je frotte le sol 

- Je le tire 

- J’avance et je recule 

- Je tourne (première ronde)  

- Je me cache au-dessous 

- Je m’allonge dessus 

- Je dors (et me sers du parachute comme d’une couverture) 

 

Pour que cela fonctionne je dois réaliser les gestes en même temps que les autres enfants, j’accepte 

donc de suivre le groupe.  
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2. Danser avec le parachute :  

 

Reprendre les actions menées lors d’une chorégraphie. Celle-ci servira de mise en action 

(d’échauffement) pour les séances suivantes.  

Danser sous le parachute, effectuer des actions sous le parachute pour ne pas avoir peur d’y aller 

ensuite.  

 

Musique : Roundtable Rival - Lindsey Stirling.  

 

 

3. Le parachute et les jeux  

 

- Aller d’une maison à une autre en passant sous le parachute en mouvement. (Atsem et PE en ont 

la charge)  
Varier les déplacements pour aller d’un endroit à l’autre :  

- marcher 

- courir 

- sauter 

- marcher à reculons 

- marcher à 4 pattes 

- ramper 

- rejoindre la maison en passant sous le parachute immobile (se faufiler en dessous)  

Variante : la hauteur du parachute en fonction du déplacement.  

 

 

- Rentrer dans la maison, se cacher 

Séparer le groupe classe en deux (un adulte avec chaque groupe), le premier groupe secoue le 

parachute. Le deuxième groupe se trouve au-dessous. Lorsque le parachute vole on se déplace dans la 

salle, ou on reste sous le parachute en mouvement. Lorsque le groupe des « secoueurs » annonce la 

phrase : « Attention, prépare-toi, je ferme la maison à trois, 1,2,3 ! », les enfants du deuxième groupe 

doivent venir se cacher le plus vite possible sous le parachute qui est leur maison. On change de rôle 

ensuite.  

 

 

4. Le parachute et les ballons et/ou objets 

 

- Cacher des objets sous le parachute que les enfants devront aller chercher. Oser s’introduire 

sous le parachute pour rapporter des objets.  

- Faire voler le parachute en le secouant et y déposer des balles légères dessus. Faire rouler les 

balles mais ne pas les faire tomber. Objectif : jouer avec les autres dans un même but.  

Variante : faire tomber toutes les balles déposées sur le parachute.  

 

 

 

 

 

 

 

 


