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ACTIVITES OBJECTIFS 
MOTEURS 

OBJECTIFS DE LANGAGE 

 
METTRE EN CAUSE SON EQUILIBRE NATUREL 

 

S’équilibrer sur des pas japonais.  
 
1 cheminement  le plus fluide possible 
sans mettre le pied par terre ( avec 
obstacles, plus ajout de contraintes : 
position de bras, avec objets, les yeux 
fermés) 
 
 
2 à l’arrêt, sur un objet 

- Conserver la fluidité de la marche 
en se déplaçant sur des supports 
instables 

- Se maintenir en équilibre sur un 
support instable 

- Prendre appui sur un pied dans un 
déplacement 

- Se maintenir en équilibre (2 pieds) 
- Se maintenir en équilibre (2 pieds / 

1 pied puis l’autre) en mouvement 
puis sur un support instable 

Champ lexical : 
- Verbes d’action (comment faire 

pour ne pas tomber ? s’équilibrer, 
traverser, marcher sur, ne pas 
s’arrêter, changer de pied, alterner 
les pieds, enjamber…) 

- Position du corps( être immobile, 
penché en avant, bras levé, serrer 
les fesses, se tenir droit…° 

- Notions spatio-temporelles(du 
début…à la fin, devant, derrière, à 
coté, entre…) 

- Registre de l’émotion 
 

Champ syntaxique, la notion de négation( 
sans, ne…pas) 

 
ACROBATIE 

 

Barres parallèles : 
 

- Se hisser bras tendus 
- Se maintenir 
- Se déplacer 
- Se crocheter 

Avant l’action : 
Début de la 2 ° séance, un E rappelle la 
consigne de l’atelier (PS/MS/GS) 
En PS, la M fait préciser puis reformuler 
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- S’assoir En GS, les E complètent les propos du 1° 
En revenant en classe :  

- Nommer le matériel, les actions, les 
postures 

 
 

Verbes d’action Noms communs 

Se hisser, se 
maintenir, se 
balancer, se 
crocheter, passer 
les jambes, 
s’assoir, se 
suspendre 

Barres parallèles, 
tapis, poignets, 
jambes, pieds 

Adjectifs Vocabulaire 
spatial 

Bras tendus Au-dessus, sur, 
sous 

 
Langage d’expression (émotions, 
sentiments, décrire ses sensations) 
 

 
ADRESSE 

 

PS : 
Ballon de baudruche 
 

- se déplacer avec le ballon de 
baudruche sans le laisser tomber  

- « échanger » le ballon, sans le 

Matériel : ballon de baudruche, sac de 
grains, assiette, baguette, anneau, bâton, 
cône  
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Sacs de grains, assiette de jonglage 
 
 
 
Planche à lancer 
Petits anneaux 
 
Un bâton et deux cônes  
 
MS : 
Planche à lancer plus anneaux épais, plus 
balles 
Assiette 
Baguettes de bambou 
Cône plus balle  
 

laisser tomber 
- Se déplacer avec un sac de farine/ 

assiette de jonglage sur la tète ; 
avec une assiette de jonglage sur le 
doigt, sur sa baguette (sans la faire 
tourner) 

- Lancer/rattraper un sac de graines 
- Faire tourner les anneaux, autour 

d’un poignet, d’un doigt 
- Se déplacer en tenant le bâton sans 

faire tomber les cônes 
- Lancer/rattraper l’anneau avec le 

pied, avec le poignet 
- Lancer/rattraper seul, à deux une 

balle, deux balles 
- Se déplacer avec une/deux  

assiettes de jonglage en la faisant 
tourner sur le doigt  

- Lancer/rattraper 1 baguette avec 2 
autres baguettes 

- Lancer/rattraper dans un cône 
 

Actions : tourner, lancer, marcher, 
rattraper, appuyer, frapper, se déplacer, 
tomber 
Corps : les différentes parties 
Les sensations 
Adverbes/adj : loin, prés, en haut, 
doucement, fort 
 
 
 

 


