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JOUER  À 
 

S’ÉQUILIBRER 
 

Étape 2 : AGIR POUR EXPLORER 
La situation et l’organisation sont identiques qu’à l’étape 1 mais 
l’aménagement varie : le matériel est disposé en 3 « îlots » 
distincts selon des objectifs précis : 
1. Cheminer et mettre en jeu son équilibre 
2. Monter/descendre et coordonner pieds et mains 
3. Franchir des obstacles et inventer des actions inhabituelles 

Étape 4 : GARDER UNE TRACE 
Les photographies et les vidéos prises tout au long de la 
séquence sont rassemblées et présentées sur une tablette 
numérique. Cet outil est utilisé comme support d’apprentissage 
du langage. Il est mis à disposition des enfants et des parents.   

Étape 3 : AGIR POUR ATTEINDRE UN BUT 
Au fur et mesure des séances, le milieu est légèrement 
réaménagé pour être ajusté aux projets des enfants.  
Les variables : l’instabilité, la hauteur, la largeur, l’inclinaison, 
des obstacles,  les surfaces (lisse ou rugueuse, pleine ou 
trouée, incurvée ou droite, dure ou molle) 
 

Étape 5 : AGIR POUR PROGRESSER 
Variable : réaliser les actions en tenant un objet dans 
la main.  

Étape 1 : AGIR POUR DÉCOUVRIR 
Situation : vivre des expériences qui sollicitent des rééquilibrations en 
cours d’actions. Jouer comme on veut, sans déplacer le matériel.  
Aménagement : le matériel est disposé dans toute la salle de jeux de 
manière à créer des « pentes », des « descentes », des « petites 
montagnes » qui vont inciter les enfants à marcher, grimper, sauter, 
rouler, glisser.  
Organisation : déplacements libres pour une découverte ludique, 
dynamique, renouvelée.  

 

Objectif 2 du domaine d’apprentissage  
Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements 
et des contraintes variées 
Objectif de la séquence 
Consolider et élargir les possibilités d’équilibration pour mieux 
coordonner ses mouvements. 
 

 

 


