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« Je monte.  
Il saute. 
Elle descend. 
Il marche avec le foulard. 
Je tiens le cône avec mes mains. 
Elle porte le cône sur sa tête.  
Il pousse le cône avec son pied.  
Je porte le cône avec mon bras. » 
 
 

      

 

JOUER  À 
 

SE  DÉPLACER 
 

AVEC DES OBJETS 

Étape 2 : AGIR POUR EXPLORER 
Même jeu mais dans un espace aménagé : expérimenter les 
moyens de franchir des obstacles bas, de se déplacer sur un plan 
incliné ou un tapis en mousse, etc., tout en se déplaçant avec un 
objet.  
Relances : déposer les objets dans l’un des contenants disposés 
dans la salle, varier le mode de transport des objets. 

Étape 4 : GARDER UNE TRACE 
Quelques photographies ou une vidéo filmée avec une 
tablette numérique sont des supports utilisés pour 
évoquer les activités et les réussites des enfants.  

Étape 3 : AGIR POUR ATTEINDRE UN BUT 
But du jeu : se déplacer pour transporter des objets de la maison de 
Charlotte vers une autre maison en franchissant des obstacles.  
Variables : le nombre de contenants, le nombre d’objets à 
transporter, les obstacles à franchir pour atteindre les contenants.   
Relances : ne déplacer les objets qu’avec le pied (ou la tête, etc.), 
ne prendre qu’un seul type d’objet, imiter un camarade.  

Étape 5 : AGIR POUR PROGRESSER  
Se déplacer avec aisance dans des environnements 
variés, naturels ou aménagés avec une trottinette ou 
un tricycle. 

 

Étape 1 : AGIR POUR DÉCOUVRIR 
Jeu libre : choisir un objet dans la maison de Charlotte et se 
promener dans toute la salle.  
Relances : l’enseignant ajoute des contenants pour induire des  
actes moteurs nouveaux (poser sur / lancer dans). Il invite à varier 
le mode de transport de l’objet (main, pied, bras,…) pour amener 
chaque enfant à découvrir ses propres possibles. 

Objectif  1 
Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets. 
 

Objectif de la séquence 
Se déplacer et mettre en jeu des conduites motrices inhabituelles. 
 


