
ELEVES DE L’ECOLE MATERNELLE - CONSEILS AUX PARENTS POUR UNE ACTIVITE PHYSIQUE QUOTIDIENNE 
 

Le contexte actuel contraint les élèves à rester à la maison.  
Il ne s’agit pas ici de faire de l’EPS comme on fait du français ou des mathématiques.  
Faire EPS, pour un élève seul chez lui ... sans son enseignant, sans ses copains, copines, ce n’est pas possible.  
Les connaissances et savoirs en EPS se construisent dans le collectif de la classe avec et sous le regard des autres, aussi contre les autres....  
L’EPS est un enseignement à fort enjeux sociaux et aux interactions nécessaires.  
Mais il s’agit d’éviter aux enfants d'être trop sédentaires durant cette période et de rester inactifs et donc il convient de leur proposer au-moins 30 min d'activité physique.  
Le but principal, dans la situation actuelle, est d'inciter à avoir des pratiques physiques, limitées par les contraintes des lieux d'habitation :  

 Pour amener des moments de détente dans un contexte de confinement qui peut être source de stress.  

 Pour répondre à un besoin physiologique de bouger : une pratique quotidienne est importante (santé).  

 Pour développer la sensation de bien-être de chacun (le vivre ensemble peut devenir difficile dans un espace confiné).  

 Pour proposer une alternance des différentes activités scolaires  
 

 Quand proposer ces activités ?  

 De façon régulière, après un apprentissage scolaire, pour réduire une tension, pour un retour au calme, pour prendre du plaisir, se dépenser, partager un moment 
en famille…  

 D’une manière générale on peut imaginer proposer deux temps ½ Heure par jour (le matin et l’après-midi).  
 

Aussi le principe retenu dans les propositions d’activité est : peu de matériel, praticable seul ou avec accompagnement d’un adulte (obligatoirement pour les jeunes 
enfants), sans danger et réalisable facilement.  
Nous vous proposons donc plusieurs sortes d’activités (une fiche pour une activité) :  
Les activités d’adresse :  

- Lancer avec précision un objet (chaussette en boule…) dans un récipient (panier, seau…) 
- Marcher sans faire tomber un objet (chaussette en boule sur la tête, petite balle dans une poêle…) 
 

 Les activités de déplacement : 
- Se déplacer en marchant, en rampant, à 4 pattes… 

- Monter sur une chaise, en descendre 

- Passer sous une table, sous une chaise… 

- Se déplacer en enjambant des obstacles (boite à chaussures…) 
 

Les activités d’équilibre : 
- Tenir sur un pied, sur l’autre, sur un pied avec une main en l’air… 

- Marcher sur un fil de laine, une corde… sans poser les pieds à côté… 

- Marcher d’un support sur un autre sans poser les pieds sur le sol (de coussin en coussin, d’oreiller en oreiller…)  
 

Les activités d’expression : 
- Danser seul ou avec d‘autres, en utilisant des objets… 
- Montrer aux autres sa danse… 



 

 
 
 
 
 
 
                                                                                           
             
 
                                
 
      
 
                        
 
      
              
 
 
             
  
                  
                                                                          
 

Suivre un chemin précis -    Adapté à l’âge de 3 ans 
 

Action : suivre un chemin en passant par des points précis 
Matériel : 3 objets  différents (exemple : une bouteille d’eau, une chaussette, un coussin; autre exemple : une boite à œuf vide, un rouleau de papier toilette, une 
peluche…) + un torchon qui représente la ligne de départ. Attention à ne pas utiliser d’objets dangereux (qui ne peuvent pas se casser, qui ne coupent pas…). 
 A chaque moment, l’adulte peut dire le trajet à parcourir et demander à l’enfant de le répéter pendant l’action. 
 L’enfant installe les objets avec l’adulte pour bien savoir le nom 
de chaque objet et comprendre où est le départ. 
 

 Comment installer les 3 objets et le torchon qui sert de départ ? 
Poser le torchon au sol. 
Poser ensuite un objet à quelques pas du torchon. 
Puis avancer encore de quelques pas et poser le second objet en le décalant un peu  
sur le côté. 
Avancer encore de quelques pas et poser le troisième objet en le décalant  
un peu sur l’autre côté.  
Les 3 objets ne doivent pas être sur la même ligne. 

Etape 1 : L’enfant est derrière le départ et a 
devant lui les 3 objets. 
D’abord l’adulte fait le chemin avec l’enfant tout 
en le disant.  
Puis l’adulte dit le chemin et, en même temps, 
l’enfant suit ce chemin seul.  
 

Les exemples ci-dessous sont progressifs : on 
commence par un seul objet, puis deux… et on pourra 
demander aussi de faire le tour de l’objet… 
 

Exemple 1 : Tu vas jusqu’à la bouteille et tu reviens. 
 

Exemple 2 : Tu vas jusqu’à la bouteille. Ensuite tu vas 
jusqu’au coussin. Tu fais le tour du coussin. Et tu 
reviens. 
 

Exemple 3 : Tu vas jusqu’à la bouteille. Tu fais le tour de 
la bouteille. Et tu reviens. 
 

Exemple 4 : Tu vas jusqu’au coussin, tu en fais le tour. 
Ensuite tu vas jusqu’à la chaussette et après tu reviens 
au départ. 
 

Exemple 5 : Tu vas jusqu’à la chaussette, tu en fais le 
tour. Ensuite tu vas jusqu’au coussin, tu en fais le tour 
et après tu reviens. 

Etape 2 :  L’enfant est derrière le départ et a 
devant lui les 3 objets. 
L’adulte dit le chemin. L’enfant doit retenir le chemin 
et puis le suivre. 
On demande à l’enfant de dire où il va avant qu’il se 
dirige vers un objet. On peut commenter ce qu’il fait.  
 

Exemple 1 : 
Ecoute bien le chemin que je vais dire. Tu dois le retenir 
pour le suivre après. 
Tu vas jusqu’à la chaussette puis tu vas jusqu’au coussin et 
tu reviens. 
Donc quand l’enfant est arrivé à la chaussette, on lui 
demande où il doit aller maintenant. 
 

Exemple 2 : 
Ecoute bien le chemin que je vais dire. Tu dois le retenir 
pour le suivre après. 
Tu vas jusqu’à la bouteille. Tu fais le tour de la bouteille, 
puis tu vas jusqu’à la chaussette. Et tu reviens au départ. 

Etape 3 :  L’enfant est derrière le départ et a 
devant lui les 3 objets. 

L’adulte dit le chemin. L’enfant doit retenir le 
chemin et puis le suivre. 
On demande à l’enfant de dire où il va 
uniquement quand on voit qu’il hésite ou qu’il ne 
prend pas la bonne direction. 
 

Exemple 1 : 
Ecoute bien le chemin que je vais dire. Tu dois le retenir 
pour le suivre après. 
Tu vas jusqu’au coussin et tu reviens. 
 

Exemple 2 : 
Ecoute bien le chemin que je vais dire. Tu dois le retenir 
pour le suivre après. 
Tu vas jusqu’à la bouteille puis tu vas jusqu’à la 
chaussette. Et tu reviens au départ. 
 

Exemple 3 : 
Ecoute bien le chemin que je vais dire. Tu dois le retenir 
pour le suivre après. 
Tu vas jusqu’à la bouteille puis tu vas jusqu’à la 
chaussette. Tu fais le tour de la chaussette et tu reviens 
au départ. 

 

Exemple d’installation 
 

Progression de l’étape 1 à l’étape 3. 
 Pour l’étape 1, l’enfant suit le chemin 
qu’on lui énonce en même temps (déjà 
en allant vers 1 seul objet, puis 2 à la 
suite…).  
 Dans l’étape 2 il doit en plus mémoriser 
le chemin (et on peut l’aider à se 
souvenir). 
 Dans l’étape 3, l’enfant mémorise et 
l’adulte n’intervient qu’en cas de besoin. 

 

 le coussin 

la chaussette 

la bouteille 
d’eau 

le torchon 


