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Nouveaux programmes de l’école maternelle :                 
circonscription Montpellier Sud 

Activité physique 

Support : « Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 
environnements et des contraintes variées » (Source Educsol) 

 

 

 "Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique" 
 

 Prendre pleinement sa place dans les situations 

 Le terme "activité physique" est plutôt nouveau. 

 Egalité filles-garçons. 

 la notion d’effort. 

 Difficultés pour certains de mettre en place des activités physiques quand on ne se sent 

pas à l’aise dans ce domaine: intérêt de travailler à plusieurs. 

 Problème de la taille du matériel de sport limité à 40 cm par la mairie. 

 Intérêt de la richesse d’avoir des sols différents dans la cour de récréation. 

 Accompagnements verbaux, encouragements. 

 Etayage par l’adulte ou un pair 

 Comprendre en dehors de la séance elle-même. 

 Epanouissement de l’enfant/élève. 

 Prise de conscience de soi. 

 

 Objectifs visés et éléments de progressivité 

 

 Nouveauté: séance quotidienne et le temps déterminé (30 à 45 mn). 

 Progressivité de l’organisation des activités physiques en PS et en fonction de l’âge 

 Aménager des degrés de difficulté  

 Importance du retour au calme à la fin de la séance avec un moment particulier 

(comptines ou retour langagier sur la séance). 

 Utiliser support photo ou vidéo  sur l’activité physique  pour : langage, histoires de 

parcours, retour immédiat ou différé des activités. 

 Constitution d’un répertoire sur les actions, sur les déplacements. 

 Réflexion sur l’organisation matérielle des parcours. 

 Difficultés pour la programmation des activités physiques (en particulier dans les 

classes à multi-niveaux). 

 Difficultés organisationnelles des activités physiques dans les classes à multi-niveaux. 

 Gain d’autonomie, les laisser découvrir en autonomie. 

 Prendre en compte le danger pour soi et pour ses pairs. 

 

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

 

 Nécessité de passer par une phase d’exploration libre (en particulier en PS) dans 

l'année et aussi au cours d’une séance. 

 Nécessité d’adaptation du maître aux contraintes matérielles. 

 Observation active, aussi pour explorer et travail sur le regard 

 Ritualiser par un échauffement (danse par ex.) 

 Petites situations de jeux. 

 Situation de recherche 
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 Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des 

contraintes variés 

 

 Possibilités avec les véhicules: parcours, courses, déplacements par rapport aux 

autres... 

 Plusieurs séances de suite avec le même matériel et le même objectif ou bien alterner 

les séances ? 

 Difficulté de gestion du groupe lors des jeux collectifs 

 Possibilité de l’encadrement d’un groupe d’enfants lors des activités physiques. 

 Compétence se construit dans le temps. 

 

 

 Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou 

artistique 

 

 Inviter une autre classe comme spectateurs d’un projet (danse,...). 

 Rondes: nécessité de petits groupes pour les PS. 

 Importance d’utiliser un objet-support pour les activités d’expression. 

 


