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… comprend la règle du jeu.  

Il/elle accepte de jouer 
parmi les autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUER  À 
 

TRANSPORTER 
 

Étape 2 : AGIR POUR EXPLORER 
Le matériel est identique mais la disposition des objets et les 
consignes vont permettre d’accepter progressivement les 
premières règles du jeu.  
1. Les enfants doivent effectuer un déplacement avant de 

déposer un anneau dans le contenant. 
2. Les enfants agissent à partir d’un signal donné par la 

mascotte. Le jeu s’arrête lorsque tous les anneaux sont 
déposés dans les contenants.  

3. Idem mais le jeu se termine quand tous les enfants sont 
revenus au point de départ.  

 
 

Étape 4 : GARDER UNE TRACE 
Une photographie est choisie par la 
classe pour créer l’étiquette 
« réussite » qui sera collée dans 
chaque carnet de réussite.   

Étape 3 : AGIR POUR ATTEINDRE UN BUT 
Organisation : les enfants sont répartis en deux équipes placées 
face à face, de chaque côté de la salle. Un contenant pour 
chaque équipe est disposé au centre.  
Jeu : au signal, chacun se dirige vers le contenant de son équipe 
pour y déposer l’anneau. La partie s’arrête lorsque tous les 
enfants de la même équipe sont de retour au point de départ.  
 

Étape 5 : AGIR POUR PROGRESSER 
Jouer à transporter avec d’autres objets qui induisent 
des saisies différentes.   
Jouer à « vider sa maison », au jeu du déménageur.  

Étape 1 : AGIR POUR DÉCOUVRIR 
La situation : un grand nombre d’anneaux sont à disposition des enfants, des contenants 
sont dispersés dans la salle. 
Le déroulement : les enfants découvrent différents possibilités de se saisir de cet objet 
et jouent  librement en salle de motricité. Pour induire de nouvelles actions, différents 
contenants sont répartis dans l’espace (paniers, boîtes, etc.). Au fil des séances, les 
enfants comprennent qu’ils visent tous un but commun (« mettre dedans »). 

Objectif 4  du domaine d’apprentissage  
Collaborer, coopérer, s’opposer 
Objectif de la séquence 
Accepter les premières règles communes pour atteindre un effet 
commun. 
 


