
Niveau TPS

Motricité

Objectifs : 

Compétences : 
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Je franchis : je passe dessus,                                  

par-dessus, en dessous. 

travailler le franchissement d'obstacles

exécuter les actions de motricité globale comme : je cours, je lève la jambe, je me baisse.

introduire les jeux à règles : le jeu du loup

développer la coopération entre élèves au moment du rangement

Une fois la phase de découverte réalisée, mettre de la musique et demander 

aux enfants de se déplacer uniquement sur le tapis de gym "tu ne peux plus en 

sortir" et de ne plus toucher au matériel "tu n'as plus de le droit de le prend, 

cela doit rester par terre." Ce dispositif permettra d'inciter les élèves à 

franchir les obstacles. Encourager les élèves adoptant la bonne attitude pour 

que les autres adoptent le mode de déplacement souhaité. 

poste + CD comptines

être capable de franchir un obstacle en passant dessus / par-dessus

être capable de franchir un obstacle en passant dessous

jouer avec l'adulte en respectant les règles de jeu

ranger le matériel utilisé et s'entraider

Temps de séance  : 20 à 25 minutes  // matériel ASCO

Séance 1 : découverte du matériel

Dispositif Matériel

Sur le tapis de gym sortir tout le matériel utilisé durant la séquence. 

Demander aux élèves d'évoluer librement dans la salle. 

plot, poutre, galette 

molle, corde, cerceau, 

barre, carré en 

mousse, petit banc …

Rangement du matériel de façon collective permettant de travailler les 

actions de motricité globale suivantes : je pousse, je tire, je porte, je fais 

rouler. 



Bancs
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Sur le tapis de gym, construire un barrage avec le matériel connu des enfants 

leur permettant de travailler le passage dessus / par-dessus. De chaque côté 

du tapis se trouvent des bancs (la maison des enfants) au signal tu dois 

franchir le barrage pour aller dans l'autre maison. 

plot avec une poutre 

bleue dessus, 2 

galettes molles 

empilées, des barres 

en plastiques.

Séance 2 : Franchir le barrage
Dispositif Matériel

Rangement du matériel de façon collective permettant de travailler les 

actions de motricité globale suivantes : je pousse, je tire, je porte, je fais 

rouler. 

Séance 3 : Franchir le barrage
Dispositif Matériel

Même dispositif que la séance 2, mais après plusieurs passages le loup 

(enseignant) attrape les enfants sur leur chemin. Il faut donc franchir le 

barrage plus rapidement. Attention le jeu n'est pas de se faire attraper ! 

plot avec une poutre 

bleue dessus, 2 

galettes molles 

empilées, des barres 

en plastiques carré en 

mousse.
Rangement du matériel de façon collective permettant de travailler les 

actions de motricité globale suivantes : je pousse, je tire, je porte, je fais 

rouler. 

Galettes poutre bleu barres au sol 
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Même dispositif que les séances précédentes mais utilisation de matériel 

permettant de franchir le barrage en passant dessous. 

petit banc, arche, 

cordes tendues entre 

deux poteaux, petit 

pont. 

Séance 4: Franchir le barrage
Même dispositif que les séances précédentes mais utilisation de matériel plus 

haut. 

petit banc, poutre 

bleue sur 2 et 3 plots, 

galettes empilées par 

3, plots et barre. 

Séance 5: Franchir le barrage

Avec tout le matériel utilisé créer un parcours mettant en œuvre les actions 

de franchissement dessus/ par dessus / dessous. Chacun leur tour ils devront 

faire le circuit leur permettant de changer de maison. Cela permet le 

réinvestissement du travail et l'évaluation pour l'enseignant de la séance 

menée. 

tout le matériel utilisé 

durant la séquence

Rangement du matériel de façon collective permettant de travailler les 

actions de motricité globale suivantes : je pousse, je tire, je porte, je fais 

rouler. 

Séance 6: Franchir le barrage
Même dispositif que les séances précédentes mais utilisation de matériel 

permettant de franchir le barrage en passant dessous ou dessus. Les enfants 

devront donc anticiper l'action à mener. 

petit banc, arche, 

galettes empilées par 

3, barres au sol. 

Séance 7 : Le parcours
Dispositif Matériel

maison maison 


