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NIVEAU : ÉCOLE - GRANDE SECTION
DISCIPLINE : AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS
CHAMP : ACTIONS MOTRICES FONDAMENTALES
COMPÉTENCE : Maîtriser les actions motrices fondamentales
MOTS CLÉS : Déplacement ; Équilibre ; Motricité fine ; Projection ; Réception

1. PRÉSENTATION

L’enseignant observe l’élève dans diverses situations et répond à un questionnaire portant sur l’acquisition
des actions motrices fondamentales.
Il est important de répondre à chaque question en cochant les cases si la compétence est acquise, on ne peut
pas apprécier ici les compétences en cours d’acquisition. Les constats de cette observation permettront de
repérer les difficultés de chaque élève et de mettre en place des situations pédagogiques appropriées.
Une deuxième évaluation au moyen du questionnaire peut être faite pour le même élève quelques mois plus
tard : la comparaison fera apparaître les évolutions et éventuellement les aspects peu assurés et qui nécessi-
tent qu’on y porte encore une attention particulière.

2. CONSIGNES DE PASSATION

Ce questionnaire sera renseigné individuellement quelques semaines après la rentrée après avoir observé
chaque élève dans des situations diversifiées (déplacements libres dans l’école, déplacements imposés, acti-
vités physiques,…).

3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS

Les items proposés sont à renseigner en répondant par oui ou par non (rayer la mention inutile). Un comp-
tage des réponses par domaine (A. les déplacements, B. Les équilibres, C. Les projections et réceptions
d’objets, D. Les actions motrices plus fines) pourrait permettre une vision plus globale des compétences de
l’élève.

4. RÉSULTATS DE LA VALIDATION

(En cours de réalisation.)

5. SITUATIONS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉES

Jusqu’à l’âge de six ou sept ans, l’activité physique mettant en jeu le corps est un moyen d’action,
d’exploration, d’expression et de communication privilégié pour permettre un développement moteur, affec-
tif et intellectuel harmonieux. C’est à cette période que se construit le répertoire moteur de base. Il est com-
posé d’actions motrices fondamentales : les déplacements, les équilibres, les projections et réceptions
d’objets. Ces actions sont à la base de tous les gestes. Elles se retrouvent seules ou en combinaison avec
d’autres, sous des formes variées et avec des intentions différentes, dans toutes les activités physiques que
l’on peut proposer à l’école maternelle. D’abord acquises dans leur forme simple, elles sont peu à peu enri-
chies et diversifiées.
Les situations proposées doivent permettre aux enfants de découvrir et d’explorer des espaces proches et
progressivement plus lointains, de s’y déplacer, de manipuler des objets, de se confronter à des obstacles
variés.
Les actions motrices fondamentales doivent faire l’objet d’entraînement régulier à partir d’activités propo-
sées au quotidien.
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Quelques pistes d’activités :
 domaine des déplacements

 dans le cadre des jeux collectifs (relais, parcours avec esquive ou sauts d’obstacles, rivières
ou petites haies jeux de poursuite, courses contre la montre…)

 des rondes chantées ( marche rythmée…)
 des rondes jouées type Jacques a dit (sauts sur un pied, à pieds joints…)

 Domaine des équilibres
 marche sur chemin dessiné au sol (rétréci, en hauteur, sur un plan incliné…)

 Domaine des projections et réceptions d’objets
 dans le cadre de jeux de ballon (jeu de l’horloge, la balle brûlante, la « mouche »…)

 Domaine de la motricité fine
 rituels dans les différents moments de la journée (habillage, déshabillage, laçage des

chaussures…), travail systématique pour l’amélioration de la tenue des ciseaux dans les
activités de découpage.

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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Maîtriser les actions motrices fondamentales

A. Les déplacements
1. L’enfant peut marcher calmement à son rythme oui non
            parfois oui non
            jamais oui non
2. L’enfant peut courir  à son rythme oui non
           en accélérant oui non
           en ralentissant oui non
3. L’enfant peut sauter à pieds joints oui non
           à cloche-pied oui non
           au-dessus d’un obstacle oui non
           à la corde oui non
4. L’enfant peut grimper à une échelle oui non
           à un filet oui non
5. L’enfant peut monter un escalier une marche après l’autre oui non
           en posant les deux pieds sur chaque marche oui non
6. L’enfant peut descendre un escalier une marche après l’autre oui. non
           en posant les deux pieds sur chaque marche oui non

B. Les équilibres
7. L’enfant peut se tenir en équilibre au sol sur un pied oui non

C. Les projections et réceptions d’objets
8. L’enfant peut bloquer un ballon avec ses mains oui non
9. L’enfant peut bloquer un ballon avec ses pieds oui non
10. L’enfant peut envoyer un ballon à la main oui non
11.       en tenant compte du récepteur oui non
12. L’enfant peut envoyer un ballon au pied oui non
13.       en tenant compte du récepteur oui non

D. Les actions motrices plus fines
14. L’enfant peut boutonner un vêtement oui non
15. L’enfant peut actionner une fermeture éclair oui non
16. L’enfant peut s’habiller (manteau, bonnet, gants…) oui non
17. L’enfant peut utiliser les ciseaux, tenue efficace et souple de l’outil oui non
            - découpage sur la ligne de tracés oui non
            - ligne droite oui non
            - ligne brisée oui non
            - ligne courbe oui non
            - découpage de figures fermées oui non
18. L’enfant peut tenir un outil scripteur (crayon, feutre) oui non
              - pince normale (support du majeur et entre le pouce et l’index) oui non
              - pince erronée oui non
              - hauteur de la pince normale oui non
              - trop haute oui non
              - trop basse oui non

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


