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AXE  DISCIPLINAIRE : domaine de l’activité physique 

 

 

Des pratiques communes  
visant la réussite de tous les élèves  … … dans le cadre d’un programme d’actions.  

Ambitions de l’équipe 
pour les élèves 

objectifs 
d’apprentissage 

actions activités 

 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L’ACTIVITÉ P HYSIQUE 
 

Eduquer à la santé par le 
plaisir du mouvement et 
de l’effort 

Agir dans des 
environnements 
variés 

Programmer les 
activités motrices dans 
des espaces variés 
 

Aménagement de la cour de récréation 
- organisation de jeux, mise en place d’espaces dédiés durant le temps de récréation  
- élaboration d’une progression d’école dans la mise à disposition du matériel 
 
Utilisation des espaces extérieurs  
- mise en œuvre des séances d’apprentissage hors de la salle de motricité 
 

Développer des 
capacités 
motrices 
diversifiées 
 
 

Prendre en compte la 
diversité des élèves 
dans leur 
développement moteur 
tout au long du cycle 

Elaboration d’une programmation d’école sur les actions motrices  
- mise en place de situations d’apprentissage diversifiées 
- progressivité des apprentissages adaptée à chaque niveau de classe 
(par exemple, le lancer de la petite à la grande section) 
- mutualisation des ressources matérielles pour élaborer une progression et optimiser leur utilisation 
 
Mise en place d’aménagements adaptés aux capacités motrices des enfants 
- progressivité des types d’aménagements selon l’âge des enfants (en coin, en îlots, en pays, en 
étoile, en ateliers, en parcours) 
- organisation de temps spécifiques (emploi du temps) pour un niveau (GS ont des besoins moteurs 
différents des PS) 

Articuler motricité et 
langage 

Mettre les mots 
sur l’action, 
expliquer 

Faire parler pour 
progresser 

Anticipation des apprentissages langagiers (usage du langage, lexique, syntaxe) à travers une 
séquence d’activité physique 
- utilisation du langage pendant l’activité motrice, en collectif/en individuel (par l’enseignant et 
l’enfant) 
- évocation de l’activité physique avant et/ou après l’activité 
 

Faire parler pour garder 
une trace de son 
apprentissage 

Elaboration de supports pour mémoriser 
- production d’affichages, de référents  
- création d’un répertoire des actions motrices 
- utilisation des outils numériques (tablettes, appareils photographiques, dictaphones) 
Elaboration de supports pour communiquer 
- échanges avec les familles à partir de photographies ou vidéos prises lors des situations vécues 
en classe (un blog d’école ou ENT, cahier de vie, exposition 


