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QUI ? 

 
Qui utilise cet espace ? 

 

• Les élèves de toute petite section ou de petite section  en priorité. 
• Eventuellement les plus grands, par exemple pendant les temps de 

décloisonnement.  
• Ces derniers  ont aussi besoin de bouger : la salle de classe doit être la 

plus aérée possible � faciliter les déplacements et la circulation.  
 

 
QUOI ? 
 
 
 

Pour quels apprentissages ? 
 
 

 

 
Cet espace répond à l’un des besoins physiologiques majeurs pour un  
développement harmonieux du jeune enfant : le  besoin moteur.  
• Besoins de déambuler : plus les enfants sont jeunes, plus ils doivent 

pouvoir déambuler, traîner, transporter, démolir reconstruire… 
• Besoin d’espace : plus les enfants sont jeunes, plus  ils ont besoin de 

place pour progresser dans la pratique de la marche (encore précaire 
chez les tout petits)  et l’aisance des mouvements.  

• Besoin d’expérimenter par le corps, par les sens.  
 

Les apprentissages : 
• Exercer les habiletés motrices et progresser 
• Faire l’expérience de l’espace : se repérer, orienter ses déplacements 
• Acquérir de l’autonomie.  
• Respecter le matériel, ses conditions d’utilisation et son rangement. 

 

QUAND ? 
 
A quel moment dans la journée ? 

 
• L’espace moteur est utilisable à l’accueil et à d’autres moments de la 

journée, durant toute l’année scolaire. Il ne  remplace pas l’espace de 
la salle de motricité qui permet d’autres actions motrices, plus guidées.  

• Il reste un espace à investir librement, où l'enfant peut prendre des 
initiatives. 

 

COMMENT ? 
 
 
 

Comment cet espace  
est-il matérialisé ? 

 

 
• L'espace moteur doit être évolutif : de la grande motricité à la motricité 

fine (adresse, construction, manipulation). C'est l'aménagement 
matériel et son évolution au fil de l'année qui induisent la progressivité 

• L’espace peut être délimité par l’installation du matériel qui implique : 
- des actions comme sauter, escalader, glisser, rouler, ramper …: 
- des escaliers, des toboggans, des plans inclinés, des portiques, 

des bancs, des tunnels, des tapis, des objets en hauteur 
(suspendus, presque à portée de main). 

- des cheminements variés : dalles de moquette, lignes, plots, 
empreintes, cordes, laine, rochers, …de couleurs différentes, … qui 
se croisent, parallèles, … 

• Certains déplacements pourront se faire dans toute la salle de classe 
avec des objets à déplacer : poussettes, trotteurs, ballons sauteurs, 
chariots, bacs à roulettes, caddies, jouets à tirer, trottinettes.  

 

 
OÙ ? 
 

A quel endroit dans la classe ? 

 
• Dans la classe, mais aussi dans le couloir à délimiter si nécessaire, 

une salle attenante à la classe.  
Conseil: remplacer des tables collectives par de petits îlots installés sur les 
côtés de manière à libérer de l’espace au centre de la classe. 
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