
TABLE DES MATIÈRES 

 

 

 
Quelques notes pédagogiques   6 

1. Déplacements sur ligne double   7 

2. Déplacements sur ligne unique   8 

3. Sur la piste      9 

4. Parcours en slalom     10 

5. Vol au vent      11 

6. La danse des foulards    12 

7. Arrêts simultanés     13 

8. Les serpents mouvants    14 

9. Les sortilèges de la sorcière   15 

10. La traversée de la rivière    16 

11. Promenade en auto    17 

12. Les jumeaux siamois    18 

13. Des clôtures de blocs    19 

14. À la file indienne     20 

15. Le tricotin      21 

16. Dissociation de mouvements (haut-bas)  22 

17. Salade de positions    23 

18. Sauts en hauteur     24 

19. Poutre d’équilibre     25 

20. La mare aux grenouilles    26 

21. Les chatons en action    27 

22. Jeu du miroir     28 

23. Lancer/attraper     29 

24. Lancer/attraper solitaire    30 

25. Hop ! dans le bol !    31 

26. Combat de coqs     32 

27. Haltérophilie     33 

28. Le chat et la souris    34 

29. Sauts sonores     35 

30. Roulades      36 

31. Lapin/poussin     37 

32. Déplacements rapides    38 

33. Tirer      40 

34. Déplacements sur tissus    41 

35. Déplacements sur tissus (variante)  42 

36. L’attrape foulard     43 

37. Saute-mouton et passe-souris   44 

38. Le pont des balles     45 

39. Jeux d’adresse     46 

40. Le chat et les oiseaux    47 



41. L’anneau glissant     48 

42. La chasse au lapin    49 

43. Histoire de pêche     50 

44. Les bombardiers     51 

45. Jeux d’anneaux     52 

46. Cerceaux en équilibre    53 

47. Viser le cerceau     54 

48. Des cerceaux pivotants    55 

49. Encore des jeux de cerceaux    56 

50. Créer des parcours à l’infini   57 

Vos découvertes     58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notes pédagogiques 

 

 

 

 
Nous sommes aujourd’hui, de plus en plus conscients que l’activité physique 

quotidienne est nécessaire à la santé. Les spécialistes recommandent même de 

prévoir, dans l’horaire journalier des enfants, des périodes de grande motricité allant 

de 20 minutes à une heure d’activité intense. 

 

Par activité intense, on entend : courir, glisser, lancer, frapper, grimper, sauter, 

sautiller, se tenir en équilibre, pousser, tirer, ramper, réaliser des constructions avec 

des gros objets ou des objets plus ou moins lourds… 

 

Les bienfaits de ce type d’activités ?  

- Une diminution de la masse graisseuse, de la pression sanguine, du rythme 

cardiaque, des maladies cardiaques et de certaines formes de cancer 

- Une augmentation de la santé des os et des muscles, de la force et de 

l’endurance physique. 

- Permet de libérer positivement un trop plein d’énergie et/ou d’agressivité. 

- Sans compter qu’elles favorisent le développement de la coordination, de 

l’équilibre, de la latéralité, de l’organisation spatiale, de la discrimination 

visuelle, du raisonnement logique, de l’attention, de la coopération… 

 

Nous vous avons donc concocté des activités faciles à réaliser et ne vous demandant, 

habituellement, que du matériel que vous avez déjà sous la main. La majorité des 

activités sont réalisables autant à l’extérieur qu’à l’intérieur et souvent, en toutes 

saisons. 

 

Nous vous souhaitons donc beaucoup de plaisir à les faire bouger. Et pourquoi ne pas 

en profiter pour bénéficier, en même temps que les enfants, de tous les bienfaits de 

l’exercice physique ? 

 

 

 

 
*N.B. : Toutes les activités proposées dans les livres de la Collection Les Petits  

Explorateurs sont conseillées sous la supervision d’un adulte et selon son bon 

jugement.  

 

 

 

 



1. Déplacements sur ligne double 
 

 
Pour jouer : individuellement ou en groupe (à chacun son tour) 

Âge suggéré : à partir de 18 mois  

 

Matériel : 

 

- Ruban cache (masking tape) 

 

Préparation de l’activité : 

 

- Tracer sur le plancher, à l’aide du ruban cache, deux lignes droites parallèles de plusieurs 

mètres de longueur, distancées l’une de l’autre de 20 centimètres. 

 

Déroulement de l’activité : 

 

- Inventer différentes façons de se déplacer le long des deux lignes : 

 S’amuser, un pied sur chaque ligne, à : 

 Marcher 

 Glisser les pieds (patiner) 

 Reculer (bip bip, un gros camion recule…) 

 Sauter sur place ou en avançant (nous sommes des kangourous) 

 Marcher sur la pointe des pieds 

 Marcher sur les talons (comme les robots) 

 Marcher sans plier les genoux… 

 Marcher avec une assiette de styromousse sous chaque pied. Essayer avec différents 

objets : débarbouillette, morceaux de carton, boîtes à chaussures ou leur couvert… 

 Marcher à quatre pattes (main gauche et pied gauche sur ligne gauche, main droite et 

pied droit sur ligne droite). 

 Marcher en crabe (deux mains sur même ligne et deux pieds sur même ligne). 

 Ramper, une main placée sur chaque ligne. 

 Placer de petits obstacles sur les lignes : passer par-dessus les obstacles, sans leur 

toucher, ni les déplacer (et sans perdre l’équilibre). 

 Marcher entre les deux lignes, sans leur toucher (nous sommes sur un pont, il ne faut 

pas tomber à côté…) 

 Demander aux enfants d’inventer des façons différentes de se déplacer le long des 

deux lignes. 

 

Suggestions : 

 

- Utiliser une couleur différente de ruban cache pour chacune des lignes pour aider les 

enfants à acquérir la notion de droite et de gauche. 

 

Permet de développer : 

 

- Grande motricité   -   Équilibre 
- Organisation spatiale   -   Latéralité 
- Coordination œil/pied   -   Créativité 

- Savoir attendre son tour   -   Attention 



23. Lancer/Attraper 
 

Pour jouer : deux par deux 

Âge suggéré : à partir de 3 ans 

 

Matériel : 

 

- Bouchons de liège 

- Tamis ou petit chaudron léger à poignée 

 

Déroulement de l’activité : 

 

- Répartir les joueurs en équipes de 2. 

- Pour commencer, les placer à une distance d’environ un mètre l’un de l’autre. 

- Établir le rôle de chaque joueur : lanceur, receveur. 

- Le lanceur lance un bouchon de liège. 

- Le receveur essaie de l’attraper avec l’objet choisi (tamis ou petit chaudron). 

 

 
 

- Augmenter la distance entre le lanceur et le receveur au fur et à mesure qu’ils deviennent 

compétents. 

- Inverser les rôles. 

 

Suggestions : 

 

- Jeu imaginaire : « Il y a une rivière entre nous et il nous est impossible de se remettre un 

message important. Alors je le lance…il faut absolument l’attraper…qu’il ne tombe pas 

dans la rivière…). 

- Varier les objets utilisés pour lancer : (lancer un objet léger ne demande pas la même 

force que d’en lancer un plus lourd) : 

 Boulettes de papier. 

 Galettes de pâte à modeler. 

 Petits blocs en plastique… 

 

Permet de développer : 

 

- Coordination œil/main 

- Organisation spatiale 

- Attention 

- Coopération 

 


