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Matériel : 

- Fiches didactiques no : 3, 4, 6, 8, 12, 15, 16, 24, 36, 39, 42, 52, 53, 54, 67, 88 

- Dés, pions 
- Cerceaux  
- Petites balles 
- 2 Bancs suédois retournés 
- Elastiques magique 
- Caissons 
- Boulettes (alu, papier, cotillon, etc.) 
- Anneaux (caoutchouc ou de jonglage) 
- Balles mousse 
- Cordes à sauter 
- Tapis de sol 
- Linges ou morceaux de moquette 
- Anneaux 
- Ballons lourds 
- 1 Banc suédois retourné sur un couvercle de caisson 
- Bâtonnets ou quilles 
- Cônes 
- Ballons « foot » 
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Préparation : 

- Disposer le matériel par « sortes » autour de la salle (les petites balles, les cerceaux, les balles mousses, etc.) 

- Retourner 2 bancs suédois 

- Sortir 1-2 caissons, y disposer les boulettes 

- Sortir 1-2 recks 

- Disposer une dizaine de tapis autour de la salle 

- Descendre 2-3 paires d’anneaux, 1 tapis au-dessous 

- Retourner 1 banc suédois sur un couvercle de caisson ; si possible 2 installations 

 
 
 
 
Organisation : 

- Monter le matériel avec les élèves en guise d’échauffement 

- Former des équipes de 3-4 élèves 

- Chaque équipe réalise les activités de manière autonome : elle cherche le matériel adéquat, détermine l’espace de jeu, 
réalise le jeu … et… 

- Insister sur le rangement du matériel après l’activité !!! 

- Noter aux élèves qu’il ne s’agit pas d’une course (sinon les postes seront bâclées), mais simplement de participer à diverses 
activités très variées ; ils gèrent ainsi le temps de l’activité … en fonction de leur motivation… 

 

 
 
 


