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ANTICIPER  ET  PLANIFIER  SON  ENSEIGNEMENT 

JOUER À 
TRANSPORTER 

 

Le matériel  
 

- des anneaux  
- des contenants : panier, 
boîte, caisse, cerceau… 
 

Le milieu  
 

- en salle de jeux 
 

Les composantes  
    de l’acte moteur 

 
 

La gestion de l’espace 
- s’orienter vers les contenants dispersés 
dans la salle  
- se diriger d’un bout à l’autre de la salle de 
jeux 
- s’orienter vers un but commun 
 
 
Le temps 
- mémoriser la succession de trois actions : 
transporter l’anneau, le déposer dans le 
contenant, revenir au point de départ.  
 
 

 
Les actions motrices 
- mettre dedans : poser, laisser tomber, 
lancer 
- transporter l’anneau de différentes 
manières 
- marcher, courir,  

Les autres  
- agir avec les autres 
- respecter le rythme de 
chacun 
- possibilité de faire à deux, 
prendre la main d’un 
camarade pour s’entraider. 

 

Le langage  
 

- nommer les objets, les actions, 
les parties du corps qui servent de 
support pour le transport des 
objets.  
 
- comprendre les différentes 
étapes de la règle du jeu au fil des 
séances. 
 
 

Objectif 3  du domaine d’apprentissage  
Collaborer, coopérer, s’opposer 

 
L’objectif de la séquence 

Accepter les premières règles communes 
pour atteindre un effet commun 

 
Les objectifs à construire  

à plus long terme 
- Réaliser une action individuelle simple : 
tous avec le même rôle (transporter) 
- Evoluer dans un espace non orienté puis 
dans un espace orienté (un aller/retour) 
- Respecter une règle de départ simple qui 
évolue au fil des séances.  
- Connaître le but du jeu et le résultat de 
« son » action.  
 

 

Observations – remarques  
 

Avant cette séquence, d’autres situations de jeux avaient 
permis aux enfants de manipuler les anneaux et les contenants. 
(par exemple, lors d’une séquence « pousser/tirer ») 


