
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : école maternelle     BO n°2 26 mars 2015 
Objectifs  et éléments de progressivité Programmation 

La pratique d’activités physiques et artistiques contribue au développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et 
relationnel des enfants. Ces activités mobilisent, stimulent, enrichissent l’imaginaire et sont l’occasion d’éprouver des 
émotions, des sensations nouvelles. Elles permettent aux enfants d’explorer leurs possibilités physiques, d’élargir et 
d’affiner leurs habiletés motrices, de maîtriser de nouveaux équilibres. Elles les aident à construire leur latéralité, l’image 
orientée de leur propre corps et à mieux se situer dans l’espace et dans le temps.  
Ces expériences corporelles visent à :  

• développer la coopération, à établir des rapports constructifs à l’autre, dans le respect des différences, et 
contribuer ainsi à la socialisation.  

• chercher à lutter contre les stéréotypes et contribuent à la construction de l’égalité entre filles et garçons grâce à 
la participation de tous les enfants à l’ensemble des activités physiques proposées, l’organisation et les démarches 
mises en œuvre  

• participer à une éducation à la santé en conduisant tous les enfants, quelles que soient leurs « performances », à 
éprouver le plaisir du mouvement et de l’effort, à mieux connaître leur corps pour le respecter.  

Le choix des activités physiques variées, prenant toujours des formes 
adaptées à l’âge des enfants, relève de l’enseignant, dans le cadre d’une 
programmation de classe et de cycle pour permettre d’atteindre les 
quatre objectifs caractéristiques de ce domaine d’apprentissage. 
 Le besoin de mouvement des enfants est réel. Il est donc impératif 
d'organiser une séance quotidienne (de trente à quarante-cinq 
minutes environ, selon la nature des activités, l'organisation choisie, 
l'intensité des actions réalisées, le moment dans l'année, les 
comportements des enfants…). 
Ces séances doivent être organisées en cycles de durée suffisante pour 
que les enfants disposent d’un temps qui garantisse une véritable 
exploration et permette la construction de conquêtes motrices 
significatives. 

Les objectifs Ce qui est à construire sur l’ensemble du cycle Les différents attendus en fonction des âges 

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

• Construire des modes d’actions sur et avec les objets, apprécier 
des trajectoires.  

• Élargir et affiner des modes de déplacements. 

 

• Percevoir des relations entre l’espace et le temps. 
 

• Considérer l’autre comme un partenaire. 
 

• S’inscrire dans un projet d’action. 

 

Autour  de 2 ans 1/2-3 ans 
Découvrir par l’action les caractéristiques d’objets manipulables pour 
explorer leurs possibilités d’utilisation. 
Prendre plaisir à s’engager corporellement dans un espace aménagé et 
le parcourir pour y découvrir ses propres possibles. 

Autour de  3 – 4 ans 
Donner des trajectoires variées à des projectiles de tailles, de formes ou 
de poids différents afin d’atteindre un but précis. 
 Affiner ses réponses possibles pour répondre aux problèmes posés par 
l’aménagement du milieu. 

Les attendus fin de GS 
Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir. 
Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec 
des matériels variés, dans un but précis. 

2 Adapter ses équilibres 
et ses déplacements à 
des environnements ou 
des contraintes variés 

• Favoriser la réalisation d’actions motrices inhabituelles. 
 

• Construire des déplacements dans des espaces aménagés 
 

• Utiliser les engins sollicitant des modes d’équilibre et de 
propulsion différents.  

 

• Construire des espaces orientés  

• Explorer avec plaisir le milieu aquatique  

Autour  de 2 ans 1/2-3 ans 

Découvrir différents aménagements et différents engins, se déplacer en 
mettant en œuvre une motricité inhabituelle, y prendre plaisir et 
découvrir ses propres possibles. 

Autour de  3 – 4 ans 
Explorer des actions motrices variées de plus en plus maîtrisées dans 
des espaces ou avec des contraintes nécessitant des déséquilibres plus 
importants, affiner ses réponses. 

Les attendus fin de GS 
Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d’obstacles à franchir. Se déplacer avec aisance dans des 
environnements variés, naturels ou aménagés. 



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

• Explorer les actions motrices et les qualités de mouvements à 
partir d’inducteurs variés 

• Construire l’espace de déplacement 
 

• Établir une relation à l’autre « danseur » 
 

• Explorer le paramètre du temps du mouvement 
 

• Varier l’énergie du mouvement 
 

• Construire son regard de spectateur 
 

• Explorer les possibilités de l’espace corporel proche 

 

 

Autour  de 2 ans 1/2-3 ans 
Découvrir à partir d’inducteurs variés (objets, espaces, musiques, 
consignes…) des actions motrices globales et explorer ses possibilités 
corporelles. 
Prendre plaisir à s’engager corporellement dans le mouvement dansé. 
 
 Autour de  3 – 4 ans 
Explorer différentes actions motrices, différents mouvements et  
déplacements. 
Percevoir ses possibilités corporelles dans l’espace et le temps. 
 
Les attendus fin de GS 
Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en 
relation avec d’autres partenaires, avec ou sans support musical. 
Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors 
de rondes et jeux chantés 

4 Collaborer, coopérer, 
s’opposer 

• Construire la notion d’action collective, de rôles 

 
• Construire la notion d’espace  

 

• Construire la notion de règles 

 

• Construire la notion de gain 
 

Autour  de 2 ans 1/2-3 ans 
Accepter les premières règles communes pour atteindre un effet 
commun, en vivant des actions en parallèle, sans réelle coordination 
avec ses partenaires. 
 
Autour de  3 – 4 ans   
Reconnaître son appartenance à un groupe, identifier les différents 
rôles pour instaurer les premières collaborations afin d’atteindre un but 
donné. 
 
Les attendus fin de GS 
Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, 
élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun. 
 

Ce qui est attendu des 
enfants en fin d’école 

maternelle 

 

- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans un but précis.  
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir. 
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés.  
- Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec d’autres partenaires, avec ou sans support musical. 
- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés. 
- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun. 

 

 


