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ANTICIPER  ET  PLANIFIER  SON  ENSEIGNEMENT 

JOUER À 
SE DEPLACER 

AVEC DES OBJETS 

Le matériel  
- des objets à transporter 
qui induisent des saisies 
variées  
 
- des obstacles à franchir 
qui induisent des actions 
motrices riches (tunnel, 
plans inclinés, etc.) 
 

Le milieu  
- en salle de jeux 
- en extérieur en fin 
de séquence 

 

Les composantes  
    de l’acte moteur 

 
 

La gestion de l’espace 
- se diriger vers une zone centrale où sont 
placés des objets puis changer de direction 
vers un contenant pour y déposer un objet. 
(cheminement en étoile) 
 
 
 
Le temps 
- pouvoir recommencer un même 
déplacement, imiter un camarade, faire 
plusieurs essais.  
 
 
 

Les actions motrices 
- prise de risque évolutive dans les 
déplacements : marcher, franchir, monter, 
descendre,  s’équilibrer, enjamber, grimper,  
 
 
- préhension de l’objet : saisir avec sa main, 
porter sur, pousser, faire rouler, 

Les autres  
- faire seul  
- réaliser tous une tâche 
identique pour atteindre un 
but commun 
- observer et imiter 
 

Le langage  
 

- nommer les objets à transporter 
- nommer les actions réalisées 
 
- utiliser le pronom « je » pour dire 
ce que l’on fait 
Ex : « Je porte le foulard sous le 
bras. » 
 
- en prolongement, lire des livres 
animés pour réutiliser le 
vocabulaire spatial (sur/sous/dans) 
 

Objectif 1 du domaine 
d’apprentissage 

Agir dans l’espace, dans la durée 
et sur les objets 

 
 

L’objectif de la séquence 
Se déplacer et mettre en jeu des 
conduites motrices inhabituelles 

 
 

Les objectifs à construire à 
plus long terme 

- éprouver le plaisir de faire  
- jouer avec des objets de modes 
de saisies différentes 
- explorer un espace aménagé à 
l’aide de repères et d’obstacles 
- accepter de partager des objets 
et des espaces de jeux 

 
 

Observations  - remarques  
La variété des modes de transport des objets va dépendre du 
choix du matériel mis à disposition des enfants. Pour relancer le 
plaisir de la découverte d’une séance à l’autre, un nouvel objet 
peut être ajouté à la collection initiale.  
Tablette et appareil photographique sont utilisés comme de réels 
outils d’enseignement.  


