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QUELQUES NOTES PÉDAGOGIQUES 
 
 
 
Encore des activités psychomotrices ? Eh bien oui ! Les enfants ont tellement 
besoin de bouger ! Et, de plus, ils apprennent tellement mieux et plus rapidement 
en bougeant, en manipulant et en explorant. 
 
Alors, voici cinquante activités motrices supplémentaires qui ont la particularité 
d’être coopératives. Des activités qu’on ne peut réaliser seul. Des activités qui 
demandent la participation ou l’aide de copains. Des activités qui exigent de 
partager son espace ou le matériel. Des activités qui favorisent les interactions 
sociales. Des activités qui favorisent l’estime de soi : « On a besoin de moi ! », 
« Je fais partie du groupe ou de l’équipe ! », « Avec mes amis, je peux 
réussir ! ». 
 
Naturellement, toutes ces activités vont favoriser le développement de la 
coopération. Pour éviter d’être redondant, cet élément n’a pas été ajouté aux 
apprentissages spécifiques de chaque activité. 
 
La plupart de ces activités s’utilise très bien dans une animation avec des 
enfants d’âges variés : les enfants plus âgés aiment aider et les plus jeunes 
aiment imiter. Voilà une excellente façon de développer la socialisation des uns 
et les apprentissages des autres. 
 
Toutes les activités présentées dans ce livre intéresseront autant le parent, 
l’éducateur ou le professeur. La présentation est simple, le matériel est à portée 
de main et l’animation ne demande aucune compétence ou espace spécifique. 
 
Alors, allez-y ! Amusez-vous avec eux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



JOUR DE SOLEIL, JOUR D’ORAGE 
 
 
Pour jouer dans une salle de motricité ou à l’extérieur. 
 
Âge suggéré : à partir de 2½ ans 
Participants : 4 enfants et plus 
 
Matériel : 
 

- Cerceaux 
 
Déroulement de l’activité : 
 

- Placer sur le sol autant de cerceaux qu’il y a d’enfants participant à 
l’activité. Les cerceaux représentent les maisons. 

- Mettre de la musique : lorsque la musique joue, c’est jour de soleil et les 
enfants vont marcher dehors (autour des cerceaux). 

- Arrêter la musique : c’est l’orage qui arrive ! Les enfants rentrent 
rapidement dans la maison (à l’intérieur des cerceaux). 

- Remettre la musique : pendant que les participants se déplacent, retirer 
un cerceau (la maison inondée). 

- Arrêter la musique : les participants partagent leur maison avec un ami qui 
n’en a pas. 

- Retirer ainsi un cerceau à chaque arrêt musical, jusqu’à ce qu’il n’en reste 
qu’un. Les participants doivent partager leur cerceau et trouver des 
moyens pour y arriver. 

- Pour gagner le jeu, tous les participants doivent réussir à tenir dans le 
cerceau restant. 

 
Variantes : 

 
- Remplacer les cerceaux par : des matelas de sol, des boîtes de carton, 

des coussins, des morceaux de tissu… 
- Remplacer la musique par : un tambourin, un tambour, des maracas, un 

triangle, une cuillère ou un morceau de bois qu’on frappe sur le sol… 
- Choisir un des participants qui sera responsable de trouver une façon 

originale de faire de la musique. 
 
Apprentissages : 
 

- l’organisation spatiale   -   l’initiative 
- le savoir écouter    -   le partage 
- la motricité globale     
- l’observation 

 



DÉPLACEMENTS ÉQUILIBRÉS 
 
 
Pour jouer dans la salle de motricité ou à l’extérieur. Si on planifie de jouer 
à l’extérieur, choisir une journée où il n’y a pas de vent. 
 
Âge suggéré : à partir de 3½ ans 
Participants : 2 enfants et plus 
 
Matériel : 

 
- Grand morceau de carton fort et rigide 
- Bouteilles de plastique vides de boisson gazeuse 

 
Déroulement de l’activité : 
 

- Se répartir tout autour du morceau de carton. 
- Bien tenir le carton des deux mains. 
- Placer sur le morceau de carton une bouteille de plastique vide de 

boisson gazeuse. 
- Se déplacer dans l’aire de jeu en évitant de faire tomber la bouteille de 

plastique. 
 
Variantes : 
 

- Augmenter le nombre de bouteilles de plastique. 
- Pour simplifier la tâche : mettre 1 ou 2 cm d’eau dans chaque bouteille. 
- Varier le nombre de participants : 2, 3…10… 
- Utiliser des cartons de grandeurs variées. 

 
Apprentissages : 
 

- La coordination   -   L’observation 
- L’équilibre    -   L’attention 
- La latéralité    -   Le raisonnement logique 
- L’orientation spatiale 


