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Des observables dans le domaine : agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Proposition des collègues de Luc/Mer et Banville 
 

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

Attendus  

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 trajectoire d’objets sur lesquels agir 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                           

-séquence « lancer »  

 

*1 atelier= 1 action  

-Lancer loin, lancer haut (par-

dessus), viser en bas, viser en haut, 

lancer fort 

 *anneaux, palets, disques, ballons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPS/PS MS GS 

S’engager dans l’activité dans la durée 

et explorer différents possibles à partir 

d’objets manipulables 

Trouver des manières de faire efficaces 

pour atteindre les buts proposés et 

chercher à progresser en fonction des 

effets  

Adapter son geste pour donner des 

trajectoires différentes à des projectiles 

variés et répondre à des consignes 

données 

 

Observable 1 : 

 Je joue dans tous les ateliers, je suis 

actif pendant une période assez longue 

 

Observable 2 : 

 je lance haut 

 

Observable 3 : 

Je lance un sac de graines sur un tapis 

 

Observable 1 : 

Je réalise les actions attendues (lancer 

haut, loin, par-dessus, dans) 

 

 

Observable 2 : 

Je lance par-dessus 

 

Observable 3 : 

Je lance des palets ou des anneaux dans 

une grande caisse 

Observable 1 : 

J’adapte mon lancer à l’atelier proposé 

 

 

Observable 2 : 

Je lance à bras cassé par-dessus 

 

Observable 3 : 

Je lance un ballon dans un panier de 

basket avec un geste adapté 
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-séquence « sauter »  

 

 

-explorer les différentes formes  

de saut 

 

 

-Enchaîner des bonds 

 

 

 

-Sauter loin, sauter haut 

 

 

 

 

séquence « courir»  

 

 

 

-Je cours vite 

 

 

 

 

 

 

 

-vers la course de relais 

Investir un espace aménagé et explorer 

différentes actions 

 

 

Proposer des solutions ou reproduire 

celles des autres pour s’adapter aux 

obstacles rencontrés 

+ essayer d’enchainer les actions 

Enchainer, dans la continuité, une 

succession d’actions différentes en 

respectant les contraintes de réalisation 

ou les critères de réussite proposés 

Observable 1 : 

J’accepte d’essayer les différents 

ateliers 

 

Observable 2 : 

Je saute à 2 pieds 

 

 

Observable 3 : 

Je cours, je m’arrête et je saute 

Observable 1 : 

Je réalise les actions attendues   (sauter 

loin, haut, en contre-bas) 

 

Observable 2 : 

Je réalise plusieurs sauts de suite 

 

 

Observable 3 : 

Je cours, je prends une impulsion et 

 je saute 

 

Observable 1 : 

Je mesure le résultat de mon action  

(sauter loin, sauter haut) 

 

Observable 2 : 

J’enchaîne des sauts sans temps de 

pause 

 

Observable 3 : 

Je cours, je prends une impulsion et 

 je saute loin  ou haut sans temps 

d’arrêt 

 

 

 

Explorer ses possibilités motrices 

 

 

 

Réaliser des actions motrices dans un 

cadre donné  

 

Solliciter ses savoirs-faire pour réaliser 

une action répondant à des exigences 

Observable 1 : 

Je cours sans m’arrêter d’un point  

à un autre. 

 

 

Observable 1 : 

Je pars au signal et je cours vite pour 

franchir une ligne d’arrivée 

 

Observable 1 : 

Je pars au signal, je cours vite pour 

atteindre la ligne d’arrivée avant les 

autres. 

Explorer  différentes façons de  réaliser 

l’action demandée 

 

 

Enchainer les actions demandées Enchainer, dans la continuité, une 

succession d’actions différentes dans un 

temps donné, dans le but d’une 

performance 

Observable 2 : 

Je cours vers un point et je reviens me 

placer dans la file derrière mes 

camarades. 

Observable 2 : 

Je cours vers un point et je reviens, je 

tape dans la main du suivant et je me 

place dans la file derrière mes 

camarades. 

Observable 2 : 

Je pars dès que mon camarade m’a 

passé le relais. 
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Objectif 2 : Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés 

Attendus  

en fin d’école 

maternelle  

- Adapter et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir 

- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                              

la poutre 

 

 

La poutre suspendue 

 

 

 

La poutre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Enjamber 

 

 

 

 

 

 

Se risquer à des équilibres simples Se risquer à des équilibres plus 

importants  

 

Prendre la mesure du danger 

 

 

Observable 1 : 

Je marche sur la poutre un pied devant 

l’autre le regard loin devant 

 

Observable 1 : 

Je marche sur la poutre suspendue sans 

me tenir aux barres de côté 

 

Observable 1 : 

Je me déplace sur la poutre avec ou 

sans aide de l’adulte 

Observable 1 : 

Je me déplace sur la poutre sans aide de 

l’adulte 

 

Observable 2 

je me déplace debout sur la poutre 

Observable 1 : 

Je marche sur la poutre un pied devant 

l’autre 

 

Observable 2 : 

et  j’enjambe un obstacle  

 

Observable :  

je marche à reculons sur la poutre 

 

 

Observable 1 : 

J’enjambe un banc en prenant appui  

sur les mains 

 

Observable 1 : 

J’enjambe un obstacle sur une structure 

plus haute en prenant appui avec les 

pieds sur une échelle 

 

Observable 1 : 

J’ose enjamber un obstacle sur  une 

structure très haute 
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-se déplacer avec la draisienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Explorer l’espace aquatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser des engins inhabituels, en 

cherchant à réguler des déséquilibres 

que ceux-ci occasionnent 

Piloter des engins, en prenant des 

repères sur le milieu, afin de réaliser des 

itinéraires précis, des trajectoires 

prévues 

Trouver des moyens efficaces d’actions 

et de propulsion pour se déplacer dans 

un espace aménagé 

Observable 1 : 

Je m’assoie sur la draisienne et me 

déplace à l’aide des  pieds au sol en 

alternance ou simultanément 

 

Observable 1 : 

Je me déplace de façon libre et continue 

 

 

Observable 1 : 

Je me déplace rapidement avec la 

draisienne en maîtrisant mon équilibre 

(je peux faire de la roue libre) et mes 

trajectoires (slalom) 

 

  Trouver des moyens efficaces d’actions 

et de propulsion pour se déplacer dans 

un espace aménagé 

  Observable 1 

J’accepte de perdre mes appuis 

plantaires 

 

Observable 2 

Je me déplace sur le ventre à l’aide de 

mes bras et de mes jambes 
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Objectif 3 : communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique 

Attendus  

en fin d’école 

maternelle  

- 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 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                           

 

 

 

 

Jeux d’expression corporelle  

avec un objet 

 

Danses créatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-rondes, danses collectives, jeux 

chantés 

 

 

 

 

explorer  différents  possibles  à  partir 
d’inducteurs variés, matériels ou 
imaginaires 

transformer    son    mouvement    par 
l’exploration de contrastes de vitesses, 
d’énergies, de niveaux, de dissociations 

repérer la chronologie des actions ou 
des rôles dans différentes danses 
collectives, montrées ou transmises à 
d’autres 

Observable 1 : 

J’utilise mon objet de différentes 

façons. 
 

Observable 2 :  

J’enchaine 2 ou 3 mouvements 

collectifs. 

Observable 1 : 

J’enchaîne des actions différentes avec 

mon objet. 
 

Observable 2 : 

J’enchaîne des actions différentes d’un 

autre groupe. 
 

Observable 1 : 

J’adapte mes gestes avec l’objet au 

rythme de la musique. 
 

Observable 2 : 

Je crée mes propres actions. 

 

accorder ses gestes et ses déplacements 
avec ceux des autres pour évoluer 
collectivement selon une disposition 
spatiale simple 

synchroniser sa voix, ses frappés, ses 
gestes ou ses déplacements avec la 
pulsation, avec le tempo ou en relation 
avec des évènements sonores 
facilement perceptibles 

repérer la chronologie des actions ou 
des rôles dans différentes danses 
collectives, montrées ou transmises à 
d’autres 

Observable 1 :  

Je participe à faire tourner la ronde 

« correctement » 

Observable 2 : 

Je reproduis un enchainement simple 

d’actions selon les repères de 

l’enseignante 

 

Observables 3 : 

Je peux mémoriser 2 ou 3 actions 

Observable 1 : 

J’adapte ma vitesse de déplacement au 

tempo de la chanson, avec l’adulte 
 

Observable 2 : 

Je reconnais un repère sonore ou visuel 

extérieur pour changer et  enchaîner 

des actions 

 

Observables 3 : 

Je peux mémoriser et effectuer une 

Observable 1 : 

Je réalise une ronde en respectant le 

tempo sans aide de l’adulte 
 

Observable 2 : 

Je mémorise et prends des repères 

musicaux pour pouvoir enchaîner 

seul(e) les différentes actions  
 

Observables 3 : 

Je peux mémoriser et  enchainer 
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 simples individuelles action en couple différentes actions simples et 

individuelles 
 

 

Objectif 4 : Collaborer, coopérer, s’opposer 

Attendus  

en fin d’école 

maternelle  

- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés dans un but précis 

- Coopérer, exercer des rôles différents, complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                         

GS                                                                                                                                                                                                         

Jeux collectifs 

 « Les corbeilles vides » 
(on choisit 1 lanceur pour 5 à 8 ramasseurs 

selon l’âge des enfants) 

1 joueur « le lanceur » vide une corbeille  

dans laquelle on a placé des balles,  le plus 

vite possible, en lançant les balles une à une. 

Les autres joueurs « les ramasseurs » 

rapportent le plus vite possible les balles 

dans la corbeille. 

Le lanceur qui réussit à vider sa corbeille 

avant la fin d’un temps donné (3mn) gagne.  

 

PS : on peut jouer avec 2 équipes en même 

temps : la classe est divisée en 2 groupes qui 

jouent simultanément et sont différenciés 

par des couleurs (panier et balles jaunes et 

panier et balles rouges etc) 

 

 

 

« les balles brûlantes » 
 

s’inscrire dans des règles collectives afin 
d’atteindre un but  

reconnaître son appartenance à une 
équipe donnée et à y exercer différents 
rôles complémentaires 

élaborer des stratégies individuelles ou 
collectives pour rechercher les manières 
de faire les plus efficaces 

Observable 1 : 

Je vide mon panier une balle par une 

balle  

 

 

Observable 2 

Je vais chercher des balles je les ramène 

dans le panier 

 

 

Observable 1 : 

Je vide mon panier une balle par une 

balle le plus vite possible 

 

 

Observable 2 

Je rapporte les balles le plus vite 

possible 

Observable 1 

Je vide mon panier le plus vite possible 

en lançant mes balles le plus loin 

possible 

 

Observable 2  

Je m’organise avec mes camarades pour 

rapporter les balles le plus vite possible 

dans le panier (je lance, je fais rouler ma 

balle à un partenaire plus près du panier 

… 

 

 

 

 

Observable 1 : 

Je lance ma balle, le me détache de mon 

lancer et je pars rechercher une balle 

dans mon camp pour la lancer. 

Observable 1 : 

Je lance et ramasse des balles le plus 

vite possible dans l’autre camp. 

 

Observable 1 

 J’élabore des stratégies (envoyer au 

fond du terrain, se rapprocher du milieu 

pour lancer,…) 
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Jeux d’opposition 

« La tortue » 

But du jeu : retourner sur le dos, son 

adversaire qui est en boule 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

s’inscrire  dans  des  formes  de  jeu 
collectives   visant   à   déplacer,  à   
faire glisser, à porter le corps d’un autre 
ou un objet lourd ou volumineux 

entrer en contact avec le corps d’un 
partenaire pour explorer différentes 
formes d’actions simples et mesurer 
les effets produits 

organiser  ses  actions  et  ses  saisies 
sur le corps de l’adversaire en fonction 
d’une intention précise ou d’une 
stratégie déterminée 

Observable 1 

J’accepte le contact de l’autre, qu’il me 

pousse ou me tire 

 

Observable 2 : 

 

Observable 1 : 

Je ne me laisse pas faire 

 

 

Observables 2 :  

Je sais tirer 

Je sais pousser 

Observable 1 : 

Je résiste à mon adversaire qui veut me 

retourner, je lutte pour rester en boule 

 

Observable 2 : 

Je cherche et change de techniques ou 

stratégies pour pouvoir retourner mon 

adversaire 
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Proposition complémentaire : 

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

Attendus  

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 trajectoire d’objets sur lesquels agir 

 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                   GS                                                           

Lancer  

 

*1 atelier= 1 action  

-Lancer loin, lancer haut (par-

dessus), viser en bas, viser en haut, 

lancer fort 

 *sacs de graines, anneaux, palets, 

disques, ballons, balles, vortex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joue dans tous les ateliers, est 
actif pendant une période assez 

longue

Réalise les actions attendues 
(lancer haut, loin, par-dessus, 

dans)
Mesure le résultat de son action

Lance différents objets librement
Lance dans la direction du but 

à atteindre

Adapte son geste à 
l’objet et à la cible

Lance haut Lance par-dessus Lance à bras cassé par-dessus

Lance un sac de graines sur un tapis
Lance des palets ou des anneaux 

dans une caisse
Lance une balle ou un vortex vers 

une zone de lancer
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Contexte :  

«situation usuelle de 

l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                   GS                                                                                                                           

Sauter  

-explorer les différentes formes  

de sauts 

 

-Enchaîner des bonds 

 

 

 

 

-Sauter loin, sauter haut 

 

 

 

 

Sauter loin : 

 

Sauter haut : 

 

Contexte :  

«situation usuelle de 

l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                   GS                       

Courir 

-Je cours vite 

-Je cours vite en franchissant des 

obstacles 

 

 

- Vers la course de relais 

 

 

 

Accepte d’essayer les différents 
ateliers

Réalise les actions attendues   
(sauter loin, haut, en contre-bas)

Mesure le résultat de son action  
(sauter loin, sauter haut)

Saute à 2 pieds Réalise plusieurs sauts de suite
Enchaîne différents sauts en 

continu (pieds joints, cloche-pied)

Court, s'arrête et saute Court et enjambe
Court et saute (= prend une 

impulsion)
Court, saute et se réceptionne

Court, s'arrête et saute Court et saute vers le haut Court et saute haut, sans temps d'arrêt

Court sans perdre l’équilibre, 
sans avoir de but à atteindre

Court et  regarde les autres
Réagit à un signal et court en 
respectant un espace donné, 

regarde vers l'avant

Réagit à un signal, court dans 
un espace délimité, franchit la 

ligne d'arrivée

Court vers un point et  revient se 
placer dans la file derrière ses 

camarades

Court vers un point et revient, 
tape dans la main du suivant et 
se place dans la file derrière ses 

camarades

Part dès que son camarade lui a 
passé le relais.
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Objectif 2 : Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés 

Attendus  

en fin d’école 

maternelle  

- Adapter et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir 

- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                   GS                                                                                                                           

S’équilibrer, 

 

Bancs, caissettes, etc 

La poutre, la poutre suspendue 

 

 

 

  

 

Sauter (d’une table), se 

réceptionner,  

Rouler, 

 

Enjamber, 

 

 

Grimper, escalader 

Etc… 

 

 

 

 

 

 

D’une manière générale pour ces actions : 

 

S'engage dans des équilibres 
simples (avec l'aide de l'adulte)

S'engage dans des équilibres 
simples (sans aide de l'adulte)

S'engage dans des équilibres plus 
complexes, sans aide de l'adulte

Suit un chemin sur des 
caissettes, sans poser le pied 

par terre

Marche sur la poutre, un 
pied devant l'autre,  avec ou 

sans aide de l'adulte

Se déplace sur la poutre, un 
pied devant l'autre, le regard 

loin devant

Se déplace sur la poutre en 
réalisant différentes actions: 

enjambe, recule, etc

Saute en contrebas avec l'aide de 
l'adulte

Saute seul en contrebas
Saute seul en contrebas, se 

réceptionne et réalise une roulade

Enjambe un banc en prenant appui 
sur les mains

Enjambe un obstacle sur une 
structure plus haute en prenant appui 

avec les pieds  sur une échelle

Ose enjamber un obstacle sur une 
structure très haute

Découvre des aménagements et s'y 
déplace en grimpant

Explore des aménagements et 
s'y déplace en grimpant, 

escaladant

Expérimente et choisit des 
déplacements efficaces, sans 

l'aide de l'adulte

Découvre différents aménagements 

et s'y déplace en expérimentant 
différentes façons de se mouvoir, 

prend plaisir à s'engager

Explore des actions motrices variées 

de plus en plus maitrisées, affine ses 
réponses

Expérimente et choisit des 

déplacements efficaces

Construit son déplacement en 

fonction des aménagements 
proposés
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Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                   GS                                                                                                                           

Piloter 

 

Se déplacer avec la draisienne 

 

 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                   GS                                                                                                                           

Explorer l’espace aquatique : 

-Entrer dans l’eau 

 

 

-S’immerger 

 
 

-S’équilibrer 
 

 

-Se déplacer 

 

 

 

 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                   GS                                                                                                                   

 

S’orienter 

 

 

 

 

S'assied sur la draisienne, se 
déplace à l'aide des pieds en 

alternance ou simultanément

Se déplace de façon libre et 
continue

Pilote la draisienne en maîtrisant 
son équilibre et ses trajectoires, 

s'arrête

Entre dans l'eau par les marches Saute dans l'eau à l'aide d'une frite Saute dans l'eau sans aide

Accepte de mettre le visage 
dans l'eau

Met le visage dans l'eau et fait 
des bulles

S'immerge pour aller chercher 
un objet en petite profondeur

S'allonge en tenant une frite Fait une étoile ventrale Fait une étoile dorsale à l'aide d'une frite

Se déplace en marchant en 
petite profondeur

Accepte de perdre les appuis 
plantaires

Se déplace sur le ventre à l'aide 
d'une frite

Explore des déplacements avec 
la tête dans l'eau en s'aidant 

des bras et des jambes

Se déplace dans un espace proche, 
près de l'enseignant

Explore et trouve des objets de plus 
en plus éloignés

Suit un déplacement



Groupe réflexion Maternelle Caen nord, nov 2016 12 

Objectif 3 : communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique 

Attendus  

en fin d’école 

maternelle  

- 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 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                   GS               

 

Explorer, créer, danser, etc 

 

- Danse créative 

 

 

 

 

 

- Rondes et jeux chantés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduit des mouvements 
simples et prend plaisir à 
s'engager corporellement

Enchaine 2 ou 3 mouvements
Observe un groupe et 
enchaîne les actions 

proposées

Crée ses propres actions, les 
mémorise

Découvre à partir d'inducteurs variés 
(objets, images, spectacles, etc) des 

actions motrices globales

Enchaine des actions différentes 
avec son objet

Affine et enrichit ses actions

Danse pour soi (danses à 
consignes, d'imitation)

Danse en ronde avec les 
autres

Danse avec les autres 
(farandoles, files, ponts, etc)

Danse en se situant dans 
un groupe et mémorise 
des figures enchainées 

(danses à figures)

Danse sur une courte phrase musicale 
(ambitus=quinte)

Danse sur plusieurs phrases musicales
Danse sur plusieurs phrases, prend 

des repères musicaux 
(ambitus=octave)
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Objectif 4 : Collaborer, coopérer, s’opposer 

Attendus  

en fin d’école 

maternelle  

- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés dans un but précis 

- Coopérer, exercer des rôles différents, complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                   GS                                                                                                                           

Collaborer, coopérer, s’opposer 

 
Jeux traditionnels : sans/avec ballon 

 

 

Contexte :  

«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                   GS                                                                                

 

Collaborer, coopérer, s’opposer 

 
Vers les jeux d’opposition 

 

 

 

Participe à un jeu 
sans prendre en 

compte les autres

Prend plaisir à jouer 
avec les autres

Participe à un jeu et 
identifie son équipe

S'oppose à des 
adversaires, élabore 

des stratégies

Tire, pousse, déplace des 
objets

S'oppose en un contre un avec 
la médiation d'un objet

Accepte le contact de l'autre, 
q'uil le pousse ou le tire

Respecte les règles, résiste à 
son adversaire, met en oeuvre 

des stratégies pour gagner


