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2 - P R O P O S I T I O N S  A C C O M P A G N E M E N T  R E T O U R  A  L ’ E C O L E  

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE  PHYSIQUE 

ACTIVITES POSSIBLES DANS LA COUR DE RECREATION                         
 

JEUX ET ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTES AUX ENFANTS DE MATERNELLE 

Extraits des documents disponibles sur TOUTATICE/pédagogie 35 /RECOMMANDATIONS 35 : 
https://www.toutatice.fr/portail/auth/pagemarker/5/portal/default/_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHOXRZV2x1WlMxcFlUVTJfZFpITmtaVzR0Wlc1eg%

3D%3D.Y21zOi9kb21haW5lLWlhNTYvZHNkZW4tZW5z.X19OX18%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D/_CMS_LAYOUT?backPageMarker=3 

 

Le cadre réglementaire 

Références: 

-Protocole sanitaire, guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires 

-Circulaire du MENJ du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et des établissements scolaires. Conditions de 

poursuite des apprentissages 

-Courrier du Recteur de la région académique Bretagne du 30 avril 2020 relatif aux consignes de reprise d’activité –1er 

degré public 

-Courrier de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Éducation nationale d’Ille-et-Vilaine du 

5 mai 2020 relatif à la réouverture des écoles d’Ille-et-Vilaine 

 

Rappel des fondamentaux 

-Maintenir la distanciation physique. 

-Appliquer les gestes barrière. 

-Limiter le brassage des élèves. 

-Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels. 

-Former, informer et communiquer. 

 

https://www.toutatice.fr/portail/auth/pagemarker/5/portal/default/_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHOXRZV2x1WlMxcFlUVTJfZFpITmtaVzR0Wlc1eg%3D%3D.Y21zOi9kb21haW5lLWlhNTYvZHNkZW4tZW5z.X19OX18%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D/_CMS_LAYOUT?backPageMarker=3
https://www.toutatice.fr/portail/auth/pagemarker/5/portal/default/_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHOXRZV2x1WlMxcFlUVTJfZFpITmtaVzR0Wlc1eg%3D%3D.Y21zOi9kb21haW5lLWlhNTYvZHNkZW4tZW5z.X19OX18%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D/_CMS_LAYOUT?backPageMarker=3
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RASSURER ET APAISER : ADAPTER LES ACTIVITES MOTRICES 

 

Organiser les activités motrices en isolant les enfants et, dans la mesure du possible, en ciblant une dominante. 

Etant donné l’âge des enfants à l’école maternelle et leur rapport à l’espace, il est nécessaire de procéder à des 

marquages au sol (ruban adhésif de couleur ou bancs disposés pour délimiter des zones, cerceaux pour danser à 

l’intérieur, tapis de sol etc.), en fonction du matériel disponible et des possibilités de déplacement autorisées. 

A titre d’exemples, voici quelques pistes d’activités pouvant se prêter à une distanciation (toutes les propositions qui 

suivent sont extraites de différents documents proposés par d’autres académies). 

 

1-Activité de danse où chacun occupe sa propre zone et dispose de son propre matériel : danser avec un foulard, une 

plume, un coussin, une corde, un ballon de baudruche etc. 

 

Quelques activités extraites du document de l’équipe du Val de d’Oise disponible dans le padlet partie Education 

physique : https://padlet.com/yveslegac/jk8m22pev22f, et de la mission maternelle du94 

Consignes de précaution : 

- chaque élève a son objet (varier les couleurs quand cela est possible : foulard, ballon…) 

- veiller à respecter la distanciation : faire des groupes de 2-3 élèves avec consigne de ne pas se toucher et rester à 

une distance du bras tendu 

 

« L’activité danse consiste présenter une séquence dansée devant un public, seul ou à plusieurs, construite à partir de 

moments de recherche guidée, pour traduire avec son corps des images, des états, des personnages… en sollicitant 

l’imaginaire. Elle sert à développer les capacités d’expression, de création et de sensibilisation artistique, et à oser se 

montrer aux autres » 

https://padlet.com/yveslegac/jk8m22pev22f
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« Tous en même temps mais chacun pour soi » 
 
 
 Objectif : construire un répertoire moteur inhabituel en relation avec un imaginaire et des supports musicaux

1. Le jeu des statues 

Se déplacer quand la musique commence, et, quand elle s’arrête, faire une statue dans une posture originale 

(s’assurer de la bonne compréhension du vocabulaire : position statue…). 

Variantes :  

- changer de posture à chaque arrêt 

- varier la hauteur de la posture (debout, demi-hauteur, assis, au sol) 

- inventer des statues bizarres 

- changer de posture à chaque arrêt 

- varier la hauteur de la posture (debout 

- inventer des statues bizarres 

2. La danse des objets 

Tous les enfants ont un objet identique (foulard, sac plastique, ballon de baudruche…). Faire danser l’objet 

en jouant avec la musique. 

Ballon de baudruche : 

- faire voler en le frappant, accroché à une ficelle 

- frapper fort, doucement, 

- faire voler sur place, en déplacement 

- varier les hauteurs du lanceur (debout, assis, couché…) 

Foulard : 

- faire voler, planer sans le lâcher 

- faire voler le foulard, le lâcher et accompagner sa chute. 

- alterner sur place et en déplacement, 

- varier la vitesse 

Feuille de papier : 

- coincer la feuille de papier entre deux parties du corps. Bouger sans la faire tomber. 

- varier la position de la feuille, 

- se déplacer, utiliser l’espace, 

- varier la vitesse 

Variantes : 

- la main n’est pas seule à tenir l’objet. Il peut être posé sur soi. 

- faire danser l’objet d‘abord en restant sur place, puis en se déplaçant. 

- proposer l’exploration au sol 

- après exploration de tous les objets, les élèves peuvent choisir leur objet préféré pour le faire danser. 

- évoluer vers un objet pour deux 

 

 

 

Foulard : 

- faire voler, planer sans le lâcher 

- faire vo 

ler le foulard, le lâcher et accompagner sa chute. 

- alterner sur place et en déplacement, 

- varier la vitesse 
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2-Activités d’équilibre sur des parcours balisés et séparés. 
 

Ces activités peuvent être reprises durant la récréation. 

Pas d’écart:  
Garder l’équilibre en suivant le tracé d’une ligne en marchant talon 
contre pointe. 
Tous les joueurs à tour de rôle doivent parcourir la ligne en gardant 
l’équilibre. Celui qui tombe est éliminé 
 

Les serpentines: 
Tracer au sol deux lignes parallèles sinueuses. Veiller à bien les 
espacer. Deux concurrents font alors la course suivant ce parcours. Le 
premier arrivé au bout de la ligne sans chuter est le gagnant 

  

 

3-Activités athlétiques/Ateliers de course, de lancers variés, chacun disposant d’un panier avec plusieurs types d’objets 

à lancer en évitant les objets qui roulent (plutôt palets, anneaux, sacs de graines, javelots) ;  
 

Les enfants passent d’un atelier à l’autre avec leur propre matériel (lancer haut, loin, par-dessus, le long de, dans…). 

 

Le passe –rivière 

Objectif : courir vite 

Matériel: Deux ou plusieurs couloirs de course (qui peuvent être matérialisés par des cordes ou du ruban de chantier) 

de 10 à 20 mètres de long. Dans chaque couloir, trois rivières tracées (bandes de 30 cm de large environ). Une ligne 

de départ, une ligne d’arrivée. 

Description: Les coureurs doivent parcourir la distance le plus rapidement possible en évitant de poser le pied dans les 

rivières. 
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4-Activité de relaxation, chacun sur un tapis isolé  

*Exemples d’exercices de yoga en vidéo proposés par les éditions des Arènes : 

https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc 

*Histoires pratiques corporelles de bien-être : Inspection Aurillac http://ienaurillac2.fr/spip.php?article14 

Des histoires à écouter pour se détendre et se relaxer. 

5-Jeux collectifs avec contrainte de respect de distance. Il s’agit alors d’adapter les règles traditionnelles du jeu à cette 

contrainte, présentée comme un moyen de gagner des points, par exemple : 



« Défi-déménageurs » individuel ou chacun représentant une équipe : l’enfant déplace le même nombre 
d’objets entre deux cerceaux lui appartenant et séparés des autres. On peut imaginer des contraintes de 
déplacement évolutives, permettant de renouveler l’intérêt des enfants, par exemple effectuer le trajet à quatre 
pattes, déplacer un anneau passé sur un bâton ou une barre de marquage ou bien faire glisser un palet avec un 
bâton vers une zone « maison ».  



jeux de changement de zone (cerceaux…), type « Chacun sa maison » : au signal, changer de maison sans 
passer près de quelqu’un. La distance minimum à respecter peut être représentée par un étalon, par exemple 
une canne de hockey poussée devant soi, une bande de marquage sécurisée à l’extrémité par des chaussettes 
roulées, une frite ou un ballon de baudruche de forme allongée. S’il est possible de tracer au sol des lignes de 
couleur bien différenciées, demander aux enfants de suivre chacun son chemin pour rejoindre un autre cerceau 
;  



jeux à consigne collective type « Jacques a dit » avec éventuellement, pour les plus âgés, répartition des 
élèves en deux équipes solidaires (si l’un se trompe, l’autre équipe marque le point). Dans cette catégorie de 
jeux, on peut proposer les jeux d’observation-imitation à distance, type « chef d’orchestre » ou « jeu du miroir 
» : suivre un mouvement (danse, mime), suivre un rythme, faire le contraire (taper lentement/vite dans ses 
mains ; répéter doucement/fort un cri d’animal) ;  



Jeux d’invention-démonstration : inventer une posture et la faire reproduire aux autres, par exemple faire 
comme si sa chaise était un… à la manière de l’album La chaise bleue de C. Boujon. Vidéo de la lecture animée 
de l’album : https://www.youtube.com/watch?v=0I72srLcYoI  
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc
http://ienaurillac2.fr/spip.php?article14
https://www.youtube.com/watch?v=0I72srLcYoI
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RASSURER ET APAISER : REORGANISER LES TEMPS DE RECREATION 
 

Du point de vue du temps 
 Le conseil scientifique recommande de :  
- Mettre en place autant de plages horaires de récréation qu’il y a de classes.  
- Laisser un temps entre chaque alternance pour que les élèves de classes différentes ne se croisent pas.  
Cette organisation supposera probablement de limiter la durée de chaque récréation. 

 

Du point de vue de l’espace 

- Définir des zones bien séparées (marquages à la craie au sol). 

- Annoncer la fonction de chaque zone et fournir du matériel spécifique, par exemple : 

* zone du parcours vélo ou échasses 

* zone de lancer d’anneaux 

* zone de dessin à la craie 

* zone de jeux avec de l’eau 

* zone de parcours de saut 

- Limiter l’accès de chaque zone à un seul enfant. 

Les fonctions des zones peuvent changer chaque semaine. Le matériel utilisé est apporté par chaque classe, ce qui 

suppose sa répartition préalable entre les classes. 

- Mettre en place un marquage au sol pour que les enfants sachent comment se ranger à la fin de la récréation (par 

exemple 3 séries de 5 lignes espacées les unes des autres d’au moins 1 mètre). 

S’il existe une possibilité de nettoyer le matériel des classes entre la récréation du matin et celle de l’après-midi (par 

exemple grand bac avec produit de nettoyage), un même enfant pourra dans la même journée occuper des zones 

différentes le matin et l’après-midi. Sinon, le matériel de classe sera nettoyé le soir, ce qui suppose que chaque jour, 

le même enfant utilise le même matériel pour les deux récréations. 

 

 
 
1-Idées de jeux avec des craies : 
  
Bien entendu, 1 seule craie par personne, et chacun dans son espace, ou en construisant de façon collective un tracé, 
mais chacun son tour, ou sur une grande surface. Pour changer de la marelle, voici les meilleures idées de jeux avec 
des craies pour passer un super moment sur le bitume !  
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jeux-de-recreation/Idees-de-jeux-avec-des-craies 
 

Un jeu de dame, un 
morpion, un jeu d'échec, 
etc. Tous ces petits jeux 
faciles à dessiner, seront 
encore plus fun en version 
géante à la craie ! 

le circuit de voiture : 
Ajoutez des panneaux 
stop, des feux tricolores, 
des passages piétons, sans 
oublier un parking 

le labyrinthe : Dessiner un 
labyrinthe pour les 
voitures ou même 
carrément un labyrinthe 
géant à taille humaine 
dans lequel l'enfant lui-
même devra se promener. 

Un peu de sport : imaginer 
toutes sortes d'épreuves 
sportives 

   
 

 
La marelle : 
  
Un incontournable des cours de récréation qui nous fait voyager, à cloche pied, de la terre au ciel. Particulièrement 
adapté aux plus petits, ce jeu leur permet de développer leur équilibre, la précision et, même d’apprendre à compter. 
Dans certaines versions, chaque case est associée à une règle ou une formule qu’il faut mémoriser. Idéal pour réviser 
les leçons sans en avoir l’air.  
 

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jeux-de-recreation/Idees-de-jeux-avec-des-craies
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1 – 2 – 3 soleil :  
 

Un enfant contre le mur, les autres sur une ligne à 8 ou 10 mètres (respect des règles d’écartement). L’enfant frappe 
trois fois contre le mur en disant distinctement « 1, 2, 3, soleil ! », ou une autre phrase, il existe de nombreuses 
variantes. Pendant ce temps ses camarades avancent pour être les premiers à toucher le mur en restant toujours à 
1 m d’un camarade.  
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 

Un document de l'AGEEM "Retour à l'école - Accueillir - Dire - Agir ensemble" 

 

https://delecolealamaison.ageem.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://delecolealamaison.ageem.org/
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RESPECTER LES GESTES BARRIERE : REORGANISER LES ESPACES 
 

Voici quelques photographies illustrant des organisations spatiales envisagées dans certaines écoles afin de respecter 

les gestes barrière et tout particulièrement la distanciation physique. 

Ces exemples sont extraits du site de la Direction de l’Enseignement de la Nouvelle Calédonie (DENC) : 

https://denc.gouv.nc/respect-des-gestes-barrieres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://denc.gouv.nc/respect-des-gestes-barrieres

