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NIVEAU : ÉCOLE - GRANDE SECTION
DISCIPLINE : AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS
CHAMP : ACTIONS MOTRICES FONDAMENTALES
COMPÉTENCE : Adapter ses déplacements à différents types d’environnements
MOTS CLÉS : Activité Gymnique ; Mémorisation ; Risque

1. PRÉSENTATION
Cette épreuve mesure la capacité des élèves à prendre des repères dans l’espace et à adapter leurs conduites
motrices à un milieu aménagé : ramper, se hisser, se déplacer en équilibre, sauter (en extension),
s’immobiliser en équilibre en fin d’action, enchaîner des actions motrices.

2. CONSIGNES DE PASSATION
La passation de l’épreuve est individuelle. Le dispositif est le suivant (cf. schéma ci-dessous) :

 un banc sans dossier (plan incliné) ;
 une grande table sur laquelle une ligne matérialise le trajet (comme une poutre) ;
 deux cerceaux (un vert et un rouge) ;
 un tapis.

Dire : « Tu pars du cerceau vert et tu réalises le parcours jusqu’au cerceau rouge. Pour cela il faut que tu
rampes sur le banc, que tu marches sur la ligne dessinée sur la table, que tu sautes à pied joint dans le cer-
ceau rouge en levant les bras, arrivé là tu restes immobile. »

3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS

Réaliser le parcours
 Code 1 – L’élève réussit les quatre actions dans l’ordre annoncé ;
 Code 2 – L’élève réalise les quatre actions demandées mais de manière approximative (ex : il ne

marche pas sur la ligne ou ne lève pas les bras en sautant ou encore ne s’immobilise pas
en fin de parcours…) ;

 Code 3 – L’élève réalise moins de quatre actions ;
 Code 4 – L’élève ne réalise aucune action ;
 Code 9 – Autres cas ;
 Code 0 – L’élève refuse de faire le parcours.

4. RÉSULTATS DE LA VALIDATION

En cours de réalisation
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5. SITUATIONS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉES

Projet d’escalade qui conduira à l’aménagement d’un espace d’escalade, en tant que lieu de vie, de
jeu…attrayant, organisé, structuré. On y mettra en place des situations problèmes, des tâches où le but sera
bien matérialisé, concret, et déclencheur de l’action. Les critères de réussite permettront la connaissance du
résultat, l’auto évaluation.

Mise en place d’ateliers de type « cirque », où l’élève devra rechercher l’équilibre en s’adaptant au matériel ;
le critère de réussite est à chaque fois énoncé ; les élèves sont amenés à observer et à discuter les productions
à partir de ces critères de réussite. Exemples d’ateliers :

 Un élève monte sur une poutre à 30 ou 40 cm du sol ; son camarade l’aide à se déplacer en lui te-
nant la main puis le lâche progressivement. Le critère de réussite est de réussir à se stabiliser et à
s’y déplacer.

 Une boule pour 3 enfants, posée sur un tapis en mousse. Un élève monte sur la boule, les autres as-
surent le maintien de celle-ci lors de la montée ; s’exercer pour être capable de monter directement
et se mettre debout, puis avancer, reculer et se déplacer latéralement. Selon la taille de la boule, les
critères de réussite sont de s’y hisser, de s’y tenir en équilibre, de s’y déplacer sans tomber.

 Une planche sur un rouleau. Dans un premier temps, les enfants sont par deux : un sur la planche,
l’autre en relation d’aide. Puis les rouleaux seront installés le long d’un mur ou face à une poutre
servant d’appui. Le critère de réussite est de maintenir l’équilibre sur un temps donné (5 à 10 se-
condes) sans poser le pied au sol.

Réflexion commune des enseignants sur une progression de la petite à la grande section concernant
l’utilisation des agrès. Partir de l’utilisation du petit matériel (lattes, cordelettes,…) pour aller vers les agrès
spécifiques à la gymnastique (barre, poutre,…) ou vers les structures existantes dans les salles de motricité.

Mise en place de thèmes basés sur l’aventure et l’imaginaire pour construire des parcours avec les élèves.
Exemples : course au trésor (rapporter le plus grand nombre d’objets dans son coffre à trésors) ; le circuit des
falaises (circuler sur le parcours sans poser les pieds au sol ; comme si on était « en montagne, sur des falai-
ses très hautes »).

Remarques :
 On peut prévoir deux départs différents pour un même parcours, afin d’éviter les files d’attente, les

bousculades.
 Le maître précise les passages obligés mais laisse chacun trouver sa propre de procéder. Il interroge

les enfants sur le choix effectué quand c’est le cas. Ses questions conduisent les enfants à comparer
les modes de déplacement. On peut par exemple regarder ce qui est pareil, différent, facile, diffi-
cile, esthétique, etc.

6. SUPPORT



Nom et prénom de l’élève : _____________________________________________________________

Niveau scolaire et classe :_______________________________________________________________

Âge de l’élève à la date de l’observation (années + mois) : ____________________________________

Date de l’observation : _________________________________________________________________
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6.1. Synthèse des observations par élève

Réalisation d’un parcours

4 actions
réussies dans

l’ordre

4 actions
réussies

approximati-
vement

Moins de 4
actions
réussies

Aucune
action

réalisée
Autres

cas
Activité
refusée

Item A

(Reproduire en autant d’exemplaires que d’élèves)


