
TITRE : Motricité sur la cour de récréation 
Niveau : PS-MS N° de séance : 1 sur 1 Date : 9/10/2012 

Compétence  / Item du socle commun : 
Agir et s’exprimer avec son corps Pré-requis :  

Objectif : 
Coordonner des actions lors d’un relais. 

Courir, sauter, se déplacer à vélo, tenir un objet en 

se déplaçant. Coopérer en équipe ?  

Se déplacer dans un espace aménagé.  Amorce :  

Temps Situations d’apprentissage et déroulement 
Modalités de travail 

Organisation 
Consignes Matériel 

15’ 

 

 

 

 

 

 

15’ 

Partir en vélo jusqu’à un certain point.  

Sauter dans les cerceaux.  

Passer dans un cerceau / sous une latte. 

Faire le tour d’un plot. 

Revenir en courant, puis reprendre le vélo.  

Taper dans la main du camarade suivant.  

 

Variante : A la fin du parcours, placer un jeu de quille.  

Objectif : Prendre une boule et viser.  

En partant, remettre la/les quille(s) renversée(s) en place. 

 

 

Variante : Après le parcours en vélo, tenir une petite balle en faisant le 

parcours.  

Relais  

 

2 équipes ?  

Expliquer ce que nous allons 

faire : 

Nous allons courir, sauter, 

faire du vélo… 

La maitresse montre le 

parcours.  

C’est un relai c’est-à-dire 

que l’on forme une équipe. 

On tape dans la main du 

camarade suivant lorsque 

l’on revient. 

-Attendre son tour. 

-Quand on est passé, se 

mettre à la fin de la file. 

-Replacer le matériel si on le 

déplace.  

 

14 chasubles de 2 

couleurs, 

2 vélos,  

cerceaux,  

14 balles,  

Plots, 

Bac ou seau pour 

les balles. 

BILAN 

Difficultés rencontrées : Remarques / remédiations : Prolongements : 
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