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PLAN MATERNELLE  
Des ressources pour accompagner  

« Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique »  

Développer un répertoire moteur fondamental : un enjeu avant 6 ans  

 
A l’école maternelle, l’activité physique doit permettre aux élèves de construire une motricité fondamentale 

qu’ils utiliseront toute leur vie. 

Fabrice Delsahut identifie 4 patrons moteurs de base : les locomotions ou déplacements (marcher, courir, 

sauter, grimper, rouler, glisser…), les équilibres et attitudes stabilisées, les manipulations (saisir, agiter, tirer, 

pousser…), les projections et réceptions d’objets (lancer, recevoir).  

Enrichir le répertoire moteur des élèves passe par le respect des phases de l’apprentissage 

(exploration/structuration/évaluation) et la connaissance des spécificités motrices de chaque âge. 

 

Les principes pour la mise en œuvre 
 
Il est nécessaire de créer des conditions pour amener TOUS les élèves à : 

• agir et engager des efforts 

• explorer et construire des modes d’action, les enrichir et les affiner 

• construire des repères dans l’espace et le temps 

• établir une relation à l’autre dans des expériences de coopération, de collaboration et d’opposition 

• construire la notion de règle. 

Des objectifs identifiés et ciblés qui visent la réussite de l’élève, une programmation qui tient compte de la 

progressivité des apprentissages, une identification des espaces et du matériel, une réflexion sur le rôle de 

l’adulte et de ses gestes professionnels sont les garants d’une mise en œuvre réussie. 

Des modalités d’apprentissages diversifiées (jouer, réfléchir et résoudre des problèmes, s’exercer, se 

remémorer et mémoriser) ont pour but d’amener l’élève, progressivement et de manière adaptée à son âge, 

à acquérir un regard réflexif sur ce qu’il est en train de faire afin de l’aider à percevoir ce qui est en jeu dans 

la situation d’apprentissage. 

 
 

Les programmes de l’école maternelle précisent que l’activité physique est un enseignement trouvant 

sa place dans le domaine d’apprentissage « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique ». 

La pratique d’activités physiques et artistiques contribue au développement moteur, sensoriel, affectif, 

intellectuel et relationnel des enfants. 

https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300949N.htm
https://www.ancp.info/images/ancp/commissions/EPS/Plan%20maternelle/Fabrice%20Delsahut.pdf
https://www.ancp.info/images/ancp/commissions/EPS/Plan%20maternelle/Phases%20de%20lapprentissage.pdf
https://www.ancp.info/images/ancp/commissions/EPS/Plan%20maternelle/Sp%C3%A9cificit%C3%A9s%20motrices.pdf
https://www.ancp.info/images/ancp/commissions/EPS/Plan%20maternelle/Tous%20les%20%C3%A9l%C3%A8ves_EDUSCOL%20construire%20l%C3%A9galit%C3%A9%20GF.pdf
https://www.ancp.info/images/ancp/commissions/EPS/Plan%20maternelle/Objectifs_Attendus%20TPS-PS%20MS%20GS.pdf
https://eduscol.education.fr/120/jouer-et-apprendre
https://www.ancp.info/images/ancp/commissions/EPS/Plan%20maternelle/Amener%20les%20%C3%A9l%C3%A8ves%20%C3%A0%20acqu%C3%A9rir%20un%20regard%20r%C3%A9flexif_Evolution%20d%C3%A9marches%20en%20EPS%20vf.pdf
https://www.ancp.info/images/ancp/commissions/EPS/Plan%20maternelle/Amener%20les%20%C3%A9l%C3%A8ves%20%C3%A0%20acqu%C3%A9rir%20un%20regard%20r%C3%A9flexif_Evolution%20d%C3%A9marches%20en%20EPS%20vf.pdf
https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1
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Des outils pour l’observation 

 
Dans le cadre de l’accompagnement des principes pour la mise en œuvre de l’activité physique en maternelle, 
deux grilles d’analyse sont proposées : 

• Avant, pendant, après la séance sur l’activité physique en maternelle 
• Observables en activité physique en maternelle : activité de l’élève, gestion/conduite de classe, 

traitement des objectifs d’apprentissage 
Les points de vigilance retenus sont : la phase d’exploration/découverte, le temps moteur, la sécurité/prise de 
risque, la différenciation, l’inclusion, la place du langage, la valorisation des progrès. 
 

L’évaluation 

 
Evaluer à l’école maternelle, c’est : 

- savoir mettre en valeur les compétences des enfants, leurs essais et leurs réussites pour eux-

mêmes et pour leurs parents 

- aider chacun au travers de nombreux tâtonnements à construire une plus grande estime de lui-

même, à prendre confiance en lui et éprouver du plaisir 

- s’attacher à mettre en valeur le cheminement de l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport à lui-

même 

- organiser les conditions qui permettent de garder des traces, de s’en souvenir en les évoquant, 

de les revisiter afin de percevoir les évolutions. 
 

Observer est un geste professionnel essentiel :  

- pour accompagner sans devancer 

- pour prendre appui sur ce qui se manifeste 

- pour interpréter plus clairement les intentions des élèves 

- pour mettre des mots sur les réussites et les difficultés rencontrées qui font obstacle au projet. 

 

Dès la GS, l’élève de maternelle est capable de s’auto-évaluer si la tache proposée comporte des effets 

concrets, palpables, matériels traduisant ce qu’il doit réaliser. 

 

De l’observation instrumentée au carnet de suivi. Eduscol 
Proposition d’observables d’indicateurs de progrès. Eduscol 
 
 
 
 

Mobiliser le langage 

 
L’interaction entre activité motrice et activité langagière est une des conditions de la réussite scolaire de l’élève 
à l’école maternelle. Pendant la séance d’activité physique, le temps moteur est toujours privilégié. 
Le langage de l’enseignant est essentiel (langage en situation en PS) puis progressivement les é lèves sont 
invités à s’exprimer après (évocation en MS) et avant (anticipation en GS). 
Les apprentissages langagiers se poursuivent en classe à partir de supports variés : photos, vidéos, 
maquettes, dessins, albums… 

https://www.ancp.info/images/ancp/commissions/EPS/Plan%20maternelle/Avant%20pendant%20apr%C3%A8s%20la%20s%C3%A9ance%20dactivit%C3%A9%20physique%20en%20maternelle.pdf
https://www.ancp.info/images/ancp/commissions/EPS/Plan%20maternelle/Observables_AP%20maternelle.pdf
https://eduscol.education.fr/document/5640/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/5640/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/5641/download?attachment
https://www.ancp.info/images/ancp/commissions/EPS/Plan%20maternelle/EDUSCOL%20Mobiliser%20le%20langage%20VF%20Flo-EV.pdf

