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S’impliquer dans une réalisation. Amener du matériel personnel.

Par groupe (petit puis grand), construire un décor de plus en
plus riche.

Découvrir de nouveaux objets et se les approprier.

Nommer les objets utilisés et les actions
s’y référant.

Imaginer un décor à partir d’un thème: la
ville, les indiens, les sports d’hiver, …

Utiliser le décor afin de stimuler le mouvement:
franchir, slalomer, construire, …

Avec du matériel de fortune
Construire un monde imaginaire

4-6 ans

14
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Avec du matériel de fortune
SE MAINTENIR EN ÉQUILIBRE - GRIMPER - TOURNER  (p. 4, 6, 7)

Déplacez votre bateau sur 
la rivière! Votre auto dans le
trafic!

Chaque élève arrive-t-il à partager un objet
(drap, carton, …) avec un camarade?

Selon le thème, inventent-ils d’autres
activités (transporter, réparer, …)? 

Mettez en place une ville
imaginaire!

Les élèves trouvent-ils plusieurs idées de
construction et diverses actions en lien avec
le thème choisi ?

Assemblez du matériel 
pour construire une statue, 
une passerelle, …!

Dans un groupe de 3-4: chacun joue-t-il 
un rôle? 

Acceptent-ils tous de changer de rôle?

14
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Prendre le commandement de la troupe d’intervention.

Accepter le rôle d’équipier et en assumer les tâches.

Jouer et construire en s’imprégnant des différents
rôles. Porter en ménageant son dos.

Découvrir le métier de pompier.

Imaginer d’autres activités en lien avec
le thème. Créer un scénario.

Répéter régulièrement pour optimiser les gestes
de transport.

Comme les pompiers
Créer un atelier de mouvement autour d’un thème

4-6 ans

15
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Comme les pompiers
SE MAINTENIR EN ÉQUILIBRE - GRIMPER - TOURNER  (p. 6, 7)

Installez votre matériel, sauvez
la victime puis rangez tout!

Chaque équipier participe-t-il à
l’intervention?

AU FEU LES POMPIERS!
Matériel:
Par équipe: 1 banc, 1 tapis, 3 cordes à
sauter, 1 balle.

Descriptif :
La victime (balle) se trouve en haut d’une
maison en feu (espalier).

Pour la sauver, la compagnie de pompiers
doit amener:

1. la grande échelle (banc qu’il faut 
accrocher à l’espalier)

2. la bâche de sauvetage (tapis)

3. les lances à incendies (3 cordes qu’il faut 
attacher) pour éteindre le feu.

Ensuite le capitaine des pompiers grimpe à
l’échelle pour aider la victime à sauter 
sur la bâche.

La compagnie transporte alors la victime 
à l’infirmerie puis range tout le matériel à 
sa place initiale.

15

Règle:
Ne pas courir lors du transport
du matériel.

Fiches_3_6  04.07.2008  10:39  Page 107



Os

Co
ssB

A

Cr
En

Faire une démonstration de son parcours à toute la classe.

Par 4: coordonner ses forces pour la mise en place du matériel.

Soulever et transporter le matériel en gardant
le dos droit.

Dans un jardin d’agrès, se déplacer en
suivant l’itinéraire. 

Par groupe: créer un parcours avec tapis
et éléments de caisson.

Par 4: transporter et mettre en place des tapis.

Avec des tapis et des caissons
Expérimenter et construire 

4-6 ans

16
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Avec des tapis et des caissons
SE MAINTENIR EN ÉQUILIBRE - GRIMPER - TOURNER  (p. 7, 8)

Déplacez le tapis et posez-le
sur le sautoir !

Les élèves déposent-ils leur tapis sans bruit
et à l’endroit indiqué? 

Démontez entièrement le
caisson, puis reconstruisez-le!

Chaque «bâtisseur» sait-il où placer ses
mains? 

Franchis les montagnes et
passe dans les tunnels!

L’élève réussit-il son parcours sans marquer
de temps d’arrêt? 

16
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Fermer les yeux lorsque la position d’équilibre est stable.

En se tenant par la main (ou unis par un foulard, un sautoir, …),
réaliser des duos (ou trios) en équilibre.

Ressentir le poids de son corps sur ses appuis.

Nommer les parties du corps qui sont
des appuis pour l’équilibre choisi.

Par 2-3, créer une statue avec 2, 3, 4, …
appuis au sol.

En variant les situations, répéter souvent lors de
brèves séquences (idéal pour un retour au calme).

Se maintenir en équilibre
Expérimenter divers équilibres au sol

4-6 ans

17
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Se maintenir en équilibre
SE MAINTENIR EN ÉQUILIBRE - GRIMPER - TOURNER  (p. 10, 12)

Invente des positions
d’équilibre au sol avec 2 ou 3
appuis!

L’élève maîtrise-t-il 3 équilibres différents 
(= tenir pendant 5 secondes)?

Arrive-t-il à placer ses appuis dans 2-3
sautoirs disposés préalablement? 

«Fais l’avion»! (la balance)

Le regard se porte-t-il vers l’avant?

Le pied d’appui est-il fixe même quand les
bras ou le corps se balancent?

Reste en équilibre sur un pied,
sur un tapis de plus en plus
épais !

En équilibre sur le pied droit, l’élève tient-il
3 secondes (tapis épais)?

Et sur le pied gauche?

17
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Mettre la tête en bas et se balancer légèrement.

Installer et ranger le matériel.

Être à l’aise avec la tête en bas.

Tourner en avant autour de la barre et
«atterrir» sans faire de bruit. 

Inventer des exercices à la barre fixe
(hauteur de hanches).

Effectuer plusieurs fois une suite d’exercices
(en circuit).

À la barre fixe
Améliorer le contrôle de soi

4-6 ans

18
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À la barre fixe
SE MAINTENIR EN ÉQUILIBRE - GRIMPER - TOURNER  (p. 11)

Hisse-toi pour regarder 
par-dessus la barre!

L’élève tient-il la position pendant au moins
5 secondes? 

Enroule-toi autour de la barre!

Tient-il solidement la barre: pouce opposé
aux doigts?

Observe le monde à l’envers!

Avec ou sans aide, est-il capable de 
se suspendre par les jarrets puis de poser 
les mains au sol?

L’angle des genoux est-il bien fermé? 

18

Fiches_3_4  04.07.2008  10:47  Page 41



Os

Co
ssB

A

Cr
En

Demander de l’aide (si nécessaire) et repousser ses limites.

Par 2 sur la poutrelle: se suivre (de près), se rencontrer, se croiser.

Lors de multiples situations, maîtriser son équilibre
sans bloquer sa respiration.

Evoluer dans un jardin d’équilibre en
respectant ses camarades.

Inventer des acrobaties, seul et avec
partenaire(s), avec ou sans matériel.

Traverser la poutrelle de multiples façons (en
arrière, avec 1/2 tour, à 4 pattes, …).

Jouer avec son équilibre
Tester diverses situations d’équilibre

4-6 ans

19
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Jouer avec son équilibre
SE MAINTENIR EN ÉQUILIBRE - GRIMPER - TOURNER  (p. 12)

Marche en équilibre sur 
la corde posée au sol !

L’élève suit-il toute la longueur de la corde
sans poser le pied au sol? 

Tiens en position à genoux sur
le ballon lourd!

Reste-t-il en équilibre pendant 5 secondes?

Peut-il jongler 3 fois avec un foulard dans
cette position?

Traverse en franchissant 
les blocs de bois !

À chaque pas, pose-t-il bien toute la plante
du pied?

Porte-t-il son regard vers l’avant?

19
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Effectuer une portion de parcours sans aide.

En équipe: réaliser un exercice adapté à tous.

Savoir tenir compte de son niveau afin de
grimper et franchir sans aide.

Assurer ses prises selon l’obstacle à
franchir.

À 2: trouver des solutions lors des
croisements.

Effectuer de nombreux parcours en variant
les déplacements.

À travers la forêt
Se déplacer en s’adaptant à chaque situation

4-6 ans

20
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À travers la forêt
SE MAINTENIR EN ÉQUILIBRE - GRIMPER - TOURNER  (p.13)

Fais un tour dans la forêt en
passant partout!

L’élève choisit-il un chemin lui permettant
de se déplacer avec fluidité?

Grimpe et accroche-toi
solidement aux branches!

Demande-t-il de l’aide?

Déplace-toi sans mettre un
pied à terre!

Y parvient-il sur la totalité du parcours ?

Et en transportant un objet (anneau, balle
mousse, …)?

20
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