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Différentes postures à pratiquer 

Référence : 

Cabrol, C. et Raymond P. (1987), La douce : méthode de 

gymnastique et de yoga pour enfants, Boucherville, Graficor inc. 
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Des mots clés 

   

 

Ce document est un outil pour vous 

aider à planifier des activités de 

psychomotricité et à les intégrer à 

votre routine quotidienne, en tant 

qu’intervenant(e) auprès d’enfants 

d’âge préscolaire. 

 

Le manque d’espace est souvent 

cité comme étant obstacle à la réali-

sation d’activités psychomotrices. 

Ce guide vous donnera donc 

quelques idées de jeux tout en te-

nant compte de votre réalité. 

 

 

 

 

 

 

La psychomotricité 
 

La psychomotricité, c’est le dévelop-

pement global de l’enfant à travers 

l’activité corporelle. 
 

La motricité globale 
 

La motricité globale comprend tout 

ce qui concerne le contrôle de l’en-

semble du corps tant en mouvement 

qu’à l’état de repos.  Spécifiquement, 

elle touche à l’acquisition et à la 

maîtrise de positions et de déplace-

ments.   
 

La motricité fine 
 

La motricité fine implique les mou-

vements fins et précis.  Spécifique-

ment, elle fait appel à l’utilisation et 

au contrôle de certains membres 

(bras et mains) et à la perception 

(œil), afin de guider le mouvement 

dans l’exécution d’une action mo-

trice. 
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Différentes postures à pratiquer 
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Le miroir 

 

Les enfants se placent deux par deux, un en face de l’autre. L’un d’eux doit 

imiter la position et l’attitude que prend son ami. Après quelques minutes, on 

inverse les rôles. 
 

Lance et attrape 

 

Les enfants sont placés debout en cercle. Le meneur de jeu, au milieu du 

cercle, lance le ballon à un enfant après l’avoir nommé. L’enfant relance le 

ballon au meneur de jeu en utilisant ses deux mains. Utiliser un toutou ou un 

sac de fève et refaire l’exercice en utilisant une seule main.  

 
 

Le tapis humain 
 

Les enfants sont couchés côte à côte, le plus serré possible. Le premier roule 

sur tous les autres et va prendre sa place au bout du tapis. C’est au tour du pro-

chain. 
 

 

Le cow-boy et son cheval 
 

Les enfants sont en équipe de deux. L’un fait le cheval en se plaçant à quatre 

pattes et l’autre fait le cow-boy en s’assoyant sur son dos, les pieds ne touchant 

pas le sol. Le cheval lève la tête et creuse le dos, baisse la tête et arrondit le dos 

et répète ces geste pour désarçonner le cow-boy qui ne doit pas se tenir par les 

mains, ni mettre ses pieds par terre. 

 

La grenouille 
 

Les enfants sont en équipe de deux, face à face, de chaque côté d’une ligne sur 

laquelle est placé un papier mouchoir. Les enfants doivent souffler avec une 

paille sur le papier de façon à lui faire franchir la ligne protégée par l’adver-

saire. 
 

Le verre soufflé 
 

Percer un trou dans le fond d’un verre de carton et enfiler le verre sur une 

corde d’une longueur d’environ quatre pieds. Attacher la corde d’un point à 

l’autre (à l’horizontal) et à une bonne hauteur pour les enfants. Un enfant se 

place au bout à la corde, une paille dans la bouche et essaie, en soufflant, de 

déplacer le verre jusqu’à un point donné. Dresser d’autres installations pour 

faire jouer plusieurs enfants à la fois. 

Lave-auto  

Un enfant, à quatre pattes, joue le rôle d'une automobile qui passe au lave-auto. 

Les autres enfants, placés en rangées, miment une action du lave-auto. Par 

exemple: le lavage, rinçage, séchage, paysage pendant que l'automobile avance 

dans le lave-auto. 

 5 

 

 

   

De la créativité à la psychomotricité 

La capacité à planifier des activités, à 

adapter ces activités dans l’action et à 

trouver des hypothèses d’action perti-

nentes sont des habiletés fondamen-

tales pour enrichir les expériences of-

fertes aux enfants. La créativité l’est 

d’autant plus ! 

 

Reprenez des activités déjà connues et 

adaptez-les en apportant des variantes 

et en modifiant le vocabulaire pour le 

jumeler au thème du mois. Ainsi, vous 

amènerez vos enfants dans un monde 

imaginaire où l’action motrice sera 

favorisée au maximum. 

 

Types d’animation 
 

Variez vos types d’activités en fonc-

tion de l’espace, du matériel dispo-

nible et de « l’énergie » des enfants. 

 

Le circuit 

Les ateliers 

Les jeux en équipes 

Les jeux d’exploration 

Les jeux en grand groupe 

Les jeux en petits groupes 

Les jeux « chacun pour soi » 

 

 

 

 

Inventez de nouveaux jeux... 
 

À partir du matériel que vous avez 

dans votre établissement. Regar-

dez autour de vous et laissez votre 

imagination travailler ! 

 

À partir d’un jeu que vous con-

naissez déjà. Changez quelques 

mots, ajoutez un règlement, jume-

lez deux jeux, modifier les dépla-

cements, etc. 

 

À partir des sous-composantes du 

schéma corporel, de la structura-

tion spatiale ou de la structuration 

temporelle. 

 

À partir des 12 mouvements fon-

damentaux. 
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Donjon ballon 

Les enfants se placent en grand cercle, les jambes ouvertes et doivent empê-

cher le ballon de passer entre leurs jambes à l’aide de leur bâton de mousse. Si 

le ballon passe, l’enfant se place à genoux et essaye d’éliminer les autres che-

valiers. Le jeu se termine lorsque tous les chevaliers sont à genoux. Utiliser des 

frites de piscine coupées en deux pour faire des bâtons de mousse. 

L’arc-en-ciel 

Chaque enfant est identifié d’une couleur différente (ex: bracelet de couleur au 

poignet). Le meneur de jeu nomme une couleur et en même temps, il fait re-

bondir une balle. L’enfant dont sa couleur est nommée doit vite récupérer la 

balle. Pendant ce temps, les autres enfants s’éloignent le plus possible de la 

balle. Aussitôt que l’enfant nommé a la balle en main, le meneur de jeu crie 

STOP.  À ce moment, tout le monde doit arrêter de bouger et ouvrir leurs 

jambes. L’enfant qui a la balle doit réussir à faire rouler celle-ci entre les 

jambes d’un ami. 

La rivière aux crocros 

Les enfants sont assis et forment deux lignes face à face. Ils doivent lever leurs 

jambes et coller leurs pieds à ceux de l’ami en face d’eux. Un enfant est nom-

mé pour faire le crocodile. Il doit passer sous les jambes des enfants en ram-

pant.  

Mauvais sorts 

Les enfants se promènent dans le bois en gambadant. Lorsque le meneur de jeu 

crie SORCIÈRE, les enfants se couchent vite au sol et font semblant d’être 

endormi. La sorcière circule alors entre les enfants et jette des mauvais sorts: 

dès qu’elle touche une partie du corps de l’enfant avec sa baguette, cette partie 

se contracte. Lorsque la sorcière s’éloigne, l’effet disparaît lentement et le 

membre se détend. Lorsque la sorcière est dans sa maison, les enfants recom-

mencent à se promener dans le bois. 

Quelqu’un a disparu ? 
 

Les enfants sont placés en cercle. L’un d’eux est désigné pour se fermer les 

yeux et se tourner dos aux autres enfants. Pendant ce temps, les autres enfants 

changent de place entre eux et l’un d’eux se cache derrière une table (ou autre 

objet). Le joueur aux yeux fermés doit dire quel enfant a disparu. On recom-

mence avec un autre joueur. 

 

La boule de feu 

Les enfants sont placés en cercle sur le ventre, la tête vers le centre du cercle. 

Ils doivent recevoir et pousser le ballon vers un ami. Essayer plusieurs posi-

tionnements. 
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Le zoo en folie 

Chaque enfant est debout face à un des murs du local. Des cerceaux sont dis-
persés au sol (un cerceau pour 2 enfants). Le meneur de jeu place une carte, 
sur laquelle il y a l’image d’un animal, sous un pied de chacun des enfants. Au 
signal, les enfants prennent leur carte et miment l’animal. Ils doivent retrou-
ver l’ami qui mime le même animal et embarquer rapidement dans un cer-
ceau ensemble. (Préparer plusieurs cartes pour pouvoir varier les animaux.) 

 

Un Jean dit spécial 

Les enfants sont placés en ligne, dos à un mur, un à côté de l’autre. Le meneur 

de jeu donne des consignes aux enfants (exemple: Jean dit sautez, Jean dit tou-

chez votre front, Jean dit tenez-vous sur une jambe, etc.). Lorsque le meneur de 

jeu dit: Jean dit AU VOLEUR, les enfants doivent se dépêcher à récupérer un 

trésor (objet) placé dans le local et revenir au mur sans se faire toucher par 

Jean. Les enfants mettent tous leur trésor dans un coffre. Si le meneur de jeu 

touche un enfant, il reprend son trésor. Le jeu se termine lorsque tous les tré-

sors ont été volés par les enfants. 

 

Roméo et Juliette 

Juliette a les yeux bandés et tient un oreiller (dans une taie). Les autres enfants, 

qui sont les Roméo, sont dispersés dans le local et ils ne peuvent pas bouger les 

pieds.  Juliette dit: Roméo, Roméo. Les enfants doivent répondre Ici Juliette. 

Juliette doit parvenir à toucher un enfant avec son oreiller. Les Roméo doivent 

éviter les coups toujours sans bouger les pieds ! 

 

 

Stratégies 

Chaque enfant reçoit un sac de fèves. Au son de la musique, les enfants doi-
vent circuler lentement dans le local en transportant leur sac uniquement 
avec la partie du corps indiquée par le meneur de jeu (tête, front, ventre, dos, 
pieds, etc.) 

 

Les appuis 
 

Les enfants dansent sur une musique. Lorsque le meneur de jeu arrête la mu-

sique, il dit un chiffre. Les enfants doivent se tenir en appui selon le chiffre 

mentionné (ex: 3 appuis: deux mains et un pied). On recommence. 
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Un mouvement fondamental est 
une action naturelle, universelle, 
propre à l’ensemble des êtres 
humains.  Les mouvements fon-
damentaux sont précocement 
acquis, car ils découlent en par-
tie des mouvements réflexes.  
Ce ne sont donc pas des mou-
vements spécialisés résultant 
principalement de l’apprentis-
sage.  Par contre, ces mouve-
ments fondamentaux pourront, 
ultérieurement, être utilisés et 
adaptés pour devenir des habi-
letés spécialisées (ex : lancer au 
basketball, touche au volleyball, 
clouer, etc.).   

1. Courir 
2. Galoper 
3. Sauter à cloche-pied 
4. Le pas-de-géant 
5. Le saut en longueur 
6. Les pas glissés 
7. Le dribble stationnaire 
8. Frapper une balle 
9. Attraper 
10. Botter un ballon au sol 
11. Lancer par-dessus l’épaule 
12. Lancer dessous l’épaule 

 

   

Les 12 Mouvements Fondamentaux 
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Espace topologique Espace projectif Espace métrique 

  
À côté 
Dans 
Dedans 
Dehors 
Dessus 
Dessous 
Entre 
Sur 
Sous 
Autour de 
Fermé 
Ouvert 
Au milieu 
Ici 
Là 
Où 
Loin 
Près 
Au bord 
Entre 
Contre 
À l’intérieur 
À l’extérieur 

  
D’ici 
Depuis là 
De ma place 
En ligne 
Devant 
Derrière 
En avant 
En arrière 
Sur le côté de 
À droite de 
À gauche de 
En haut 
En bas 
En face de 
Vis-à-vis 
De part et d’autre 
Caché 
Dissimulé 
Projeter 
De profil 

  
Près de 
Loin de 
Frontière 
Mètre 
Kilomètre 
Pouce 
Pied, pas 
Mille 
Année lumière 
Perpendiculaire 
Parallèle 
Profondeur 
Mesurer 
Volume 
Surface 
Longueur 
Largeur 
Circonférence 
Sphère 
Sommet 
Carré, etc. 
Un, deux, etc. 

Vocabulaire caractéristique des différents  
rapports spatiaux 

Les contrastes 

Ordre Vitesse 

  
Avant –  Après 
Premier – Dernier 
D’abord – Ensuite 
En même temps – Décalé 

  

  
Vite – Lent 
Successif – Simultané 
  

 Durée Rythme 

  
Court – Long 
Palpable – Éphémère 
Jeune – Vieux 
  

  
Rapide – Lent 
Spontané – Imposé 
Régulier – Irrégulier 
Périodicité – Unicité 
Structure – Désordre 

  

Référence : Rigal, Robert. Motricité Humaine, Fondements et applications pédagogiques.  

                   Tome 3 : Actions motrices et apprentissages scolaires. Presses de l’Université du Québec. 
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Le piano vivant 

Les enfants sont tous assis sur des chaises enlignées les unes à côté des autres.  

Ils forment ainsi les notes d’un piano. L’intervenant est le pianiste et il se place 

en arrière des notes du piano (des enfants).  Lorsqu’il touche un enfant, ce der-

nier doit se soulever en plaçant ses mains sur le côté de la chaise et doit faire 

un son quelconque. L’intervenant peut alors jouer du piano vivant.  Il peut aug-

menter les rythmes de la musique, ralentir, toucher à répétition la même touche 

de piano, etc.  Lorsque les enfants sont familiarisés avec le fonctionnement, 

l’intervenant peut ajouter des consignes : « si je te touche la tête, tu dois te le-

ver une fois, si je te touche l’épaule, tu dois te lever deux fois » ou : « si je te 

touche l’épaule droite, tu dois te lever une fois et pour l’épaule gauche, deux 

fois » etc. 

Les îles perdues 

Les enfants sont des naufragés et ils veulent aller voir ce qu’il y a sur les autres 

îles à côté. Pour commencer le jeu, tous les enfants sont assis sur la même île 

et ils attendent le signal du chef pour quitter l’île. 

1ière consigne  

Le chef nomme la couleur de l’île sur laquelle les enfants doivent se diriger. 

Au début, les faire traverser en nommant une couleur. Ensuite il est possible 

d’accélérer la cadence en changeant de couleur en plein milieu de leur course. 

2ième consigne 

Une fois que les enfants ont comprit le jeu ajouter une 2ième consigne. En plus 

de dire la couleur, ajouter un moyen de transport. 

Soit l’avion (seul), le canot (2 par 2) et le train (3 par 3). 

3ième consigne 

Après que le meneur de jeu ait nommé la couleur de l’île, nommer un mot et 

l’enfant doit compter le nombre de syllabe du mot et prendre une statut qui 

contient même nombre d’appuis que le nombre de syllabes. 

 
 

Les chasseurs d’ours 

Délimiter un territoire autour du bloc moteur où les enfants pourront  se pour-

chasser. 

Diviser le groupe en deux soit, les ours et les chasseurs d’ours. Les groupes 

sont identifiés avec les dossards et ils sont placés en deux rangées. 

Envoyer un chasseur et un ours à la fois. Le chasseur doit attraper l’ours, si 

c’est trop long, le meneur de jeu peut envoyer un autre ours ou un autre chas-

seur.  
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1,2,3 STOP 

Le meneur de jeu (policier) est d’un côté de la salle et les enfants sont situés à 

l’autre extrémité.  Les enfants doivent réussir à avancer jusqu’au policier. Pour 

ce faire, ils peuvent avancer seulement lorsque le policier leur tourne le dos et  

dit 1, 2, 3,  stop.  Les enfants doivent alors s’immobiliser au moment où le po-

licier dit stop, car à ce moment, il se retourne et regarde les enfants qui bou-

gent.  Ces derniers doivent alors retourner d’où ils ont commencé la partie.         

Lorsqu’un enfant dépasse le policier, la partie est terminée. 

Afin de varier le jeu, il est possible d’exiger aux enfants d’avancer selon un 

déplacement particulier.  Par exemple, en faisant des sauts de grenouilles, en 

rampant, en roulant sur le côté, en faisant des roulades, etc. 

 

Les statues 
 

Au musée, les statues dansent au son de la musique.  Quand la musique arrête, 

les enfants doivent se dépêcher à faire des statues car le gardien du musée ar-

rive pour faire sa tournée.  On peut aussi placer des images sur le mur.  Quand 

la musique arrête, les enfants doivent reproduire ce qu’ils voient sur l’image.   

 

Les escargots 

Les escargots doivent nettoyer leur terrain de jeu.  Ils doivent ramasser toutes 

les formes géométriques laissées par les poissons "géomés".  Pour que le net-

toyage soit plus amusant, chaque escargot cherche la même forme que celle 

remise par le chef des escargots.  Lorsqu'il la trouve, il la rapporte au panier de 

recyclage de la même couleur que la forme.  Le chef vérifie si les deux formes 

sont identiques. Les escargots se déplacent sur les genoux et les avants bras, les 

paumes de mains collées pour former une pince.    

       Attention au serpent à sonnette (ruban rythmique avec clochette). Lorsque 

les escargots l’entendent, ils doivent s’immobiliser sous la forme d'un pont. Le 

serpent fait un tour et repart dans sa maison. Les escargots peuvent reprendre 

leur travail.        

Dame nature 

Placer sur chaque mur du local une image des quatre éléments (eau, terre, feu, 

vent). Lorsque le meneur de jeu nomme un élément, les enfants doivent se 

tourner face au bon mur et faire le mouvement associé. Allez de plus en plus 

vite. 

Vent: Se placer sur le ventre et faire l’avion. 

Terre: Se placer en petit bonhomme et sauter sur ses fesses. 

Feu: Se tenir en équilibre sur une jambe. 

Eau: Faire des vagues avec ses bras. 
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Ordre Durée Rythme 
  
Premier 
Deuxième, etc. 
Dernier 
Avant 
Après 
Ensuite 
En même temps 
Matin 
Midi 
Soir 
Nuit 
D’abord 
Ensuite 
Hier 
Aujourd’hui 
Demain 
Passé 
Présent 
Futur 
Simultané 
Successif 
Puis 
Enfin 
Alternance 

  

  
Seconde 
Minute 
Heure 
Jour 
Semaine 
Mois 
Année 
Saison 
Siècle 
Millénaire 
Ère 
Nuit 
Matin 
Après-midi 
Un instant 
Bientôt 
Tard 
Vite 
Lent 
Longtemps 

  

  
Cadence 
Mesure 
Battement 
Tempo 
Temps faible 
Temps fort 
Rapide 
Lent 

Référence : Rigal, Robert. Motricité Humaine, Fondements et applications pédagogiques.  

                   Tome 3 : Actions motrices et apprentissages scolaires. Presses de l’Université du Québec. 

Terme fréquemment utilisés en  
organisation temporelle 

Intensité Taille-Grandeur Position 

  
Fort – Faible 
Dur – Mou 
Lourd – Léger 
Clair – Sombre 
Grave – Aigu 
Chaud – Froid 
Lisse – Rugueux 
Sec – Mouiller 
Bon – Mauvais 
Plus – Moins 
Tous – Aucun 
Augmenter – Diminuer 

  

  
Grand – Petit 
Long – Court 
Haut – Bas 
Large – Étroit 
Épais – Mince 
Gros – Petit 
Gras – Maigre 
Étendu – Restreint 
Agrandir – Rapetisser 
Minuscule – Majuscules 

 
  

  
Devant – Derrière 
Haut – Bas 
Droite – Gauche 
Dessus – Dessous 
Loin – Près 
Dedans – Dehors 
Intérieur – Extérieur 
  

Les contrastes 
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Des idées de thèmes 

   

 

Voici une liste de thèmes qui peuvent égayer votre créativité ! 

 La jungle, le safari 

 Les bandes dessinées 

 Le cirque 

 Les chevaliers et les dragons 

 Les contes connus 

 Les extra-terrestres 

 Les détectives 

 Le voyage dans le temps 

 Le far west 

 Sciences en folie 

 Les métiers 

 Le monde des insectes 

 La famille 

 La nature, les saisons 

 La préhistoire 

 Le folklore 

 Les héros 

 Les grands personnages 

 L’espace 

 Les sens 

 La nutrition 

 L’époque médiévale 

 Destination monde 

 La mer et les pirates 

 Le cirque 

 La campagne 

 La cuisine 

 Le corps 

 Les 4 éléments 

 Fantômes et sorcières 

 La musique 

 Les arts martiaux 

 La ferme 

 L’hygiène 

 Les sentiments 

 La météo 

 Le carnaval 

 Les arts 

 Les jeux olympiques 

 Les Gaulois 

 Les sports d’été 

 Les sports d’hiver 

 Les grandes inventions 

 Les robots 

 La cabane à sucre 

 La vie de châteaux 

 La magie 

 À l’école 

 Les contraires 

 L’imaginaire 

 La sécurité 

 La plage 

 Le camping 

 La météo 

 Le pôle nord 

 Les monstres 

 Les danses 

 Les géants et les nains 

 Les jouets 

 Les films 

 Walt Disney 

 Mystères et boule de 
gomme 

 La lecture 

 La mode 

 Les différences 

 Histoire de jouets 

 L’Égypte 
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Les écrevisses 

Les enfants sont séparés en deux familles d’écrevisses qui devront aller cher-

cher de la nourriture au fond de l’océan.  Chaque famille est placée sur une 

ligne d’un côté de la salle et la nourriture se trouve au centre.  Offrir un menu 

varié: sacs de sable, petites quilles, balles, petits anneaux, etc..  Les écrevisses 

doivent se déplacer sur les fesses en avançant avec leurs mains et leurs pieds.  

Arrivés au centre, ils prennent une seule chose, ils la placent entre leurs pinces 

(leurs pieds) et doivent revenir porter la nourriture dans leur maison (sur la 

ligne où ils étaient assis).  Il est important que la nourriture soit transportée 

entre les pieds et non pas entre les jambes. 

 

Bateaux pirates 

Deux matelas sont placés côte à côte, séparés d’environs un ou deux mètres. 

Deux enfants sont désignés pour faire les matelots. Ils choisissent chacun un 

matelas et se placent à genoux. Les matelots doivent, tout en demeurant à ge-

noux sur leur bateau, essayer de toucher les pirates qui tentent de passer entre 

eux afin d’aller voler des diamants dans le coffre. Si un matelot touche un pi-

rate, celui-ci retourne au départ. Si le pirate réussi à traverser entre les mate-

lots, il prend un diamant et revient par la passerelle. Changer de matelot pour 

que tous les enfants puissent essayer au moins une fois. 

 

Le grand ménage 

C’est le temps du grand ménage. Diviser les enfants en deux équipes. Chacune 

d’elle s’installe de chaque côté de la ligne centrale du local. Placer des éponges 

sur le territoire des deux équipes. Pour garder leur territoire propre, les enfants 

doivent se dépêcher à lancer les éponges dans la cour du voisin. Demander aux 

enfants de garder leur terrain le plus propre possible pendant une période d’une 

minute. 

Avant le début du jeu, vous pouvez mettre un foulard autour du poignet droit 

de chaque enfant. Demander aux joueurs de lancer l’éponge seulement avec 

leur main droite, ensuite avec leur main gauche. 

Durant le premier jeu, utiliser les éponges (ils doivent lancer par-dessus leur 

épaule). Au deuxième jeu, les balles de tennis (ils doivent rouler par terre). Et 

au troisième jeu, mélanger les éponges et les balles. 

 

Les danseurs 

Chaque enfant a un foulard. Il l’agite en suivant le rythme de la musique et en 

se promenant dans l’espace. Lorsque la musique arrête, les enfants placent vite 

leur foulard au sol et doivent s’asseoir dessus.  
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Les fourmis 

Les enfants deviennent des fourmis qui doivent aller chercher de la nourriture 

pour passer l’hiver.  Pour ce faire, elles doivent se rendre à la poubelle géante 

où toutes sortes de déchets appétissants s’y trouvent.  Il y a trois chemins que 

les fourmis peuvent emprunter pour aller à la poubelle (vous faites trois par-

cours où les enfants doivent ramper, sauter, marcher en équilibre, etc.).  Lors-

qu’ils arrivent à la poubelle, ils doivent prendre un déchet et le ramener à la 

fourmilière.  Cependant, ils doivent le faire sans utiliser leurs mains ni leur 

bouche.  Ainsi, ils sont obligés de transporter la nourriture en la tenant en équi-

libre sur une partie de leur corps ou en utilisant le menton, les aisselles ou les 

jambes (laisser les enfants découvrir eux-mêmes les façons de faire). 

Autour de la poubelle, il peut y avoir des pièges à fourmis (des petites quilles).  

Si une fourmi fait tomber un piège, elle est aussitôt paralysée et une amie four-

mis doit passer entre ses jambes pour la libérer. 

Après un certain temps, vous pouvez insister pour que les fourmis utilisent des 

façons spécifiques pour ramener la nourriture (sur le ventre, entre les jambes, 

sur la tête, etc.).  Pour faire les déchets, tout ce que vous avez à votre portée : 

des sacs de fèves, des balles de tennis, des balles de ping-pong, des anneaux, 

des petits bâtons, etc. 

Le ballon diamant 

Deux équipes sont formées. Chaque équipe est placée à une extrémité du gym-

nase, face à face. Les enfants sont placés derrière des matelas,  un à côté de 

l'autre, à plat ventre en se tenant sur leurs avants bras. Un enfant d'une équipe 

est nommé. Il doit réussir à voler le diamant qui se trouve près de l'autre équipe 

et revenir rapidement sur son matelas. Aussitôt que le voleur prend le diamant 

(ballon) dans ses mains, tous les joueurs de l'autre équipe doivent courir après 

le voleur et essayer de le toucher. On recommence mais c'est au tour de l'autre 

équipe. Placer le ballon sur un cône ou un sac de fèves. 

 

La parade des animaux 

Des cerceaux sont dispersés dans le local. Les enfants marchent au rythme du 

tambourin (lent comme des éléphants, au galop comme les chevaux et vite 

comme des lièvres). Lorsque le tambourin se fait silencieux, les enfants doi-

vent vite se choisir une maison d’animaux car le chasseur arrive. 

 

Pleure pas p’tit minou 

Les enfants sont dispersés dans le local et se positionnent en chat (dos rond). 

Un enfant est choisi pour être le bébé chat. Il se place à quatre pattes et a les 

yeux bandés. Il appelle sa mère: miaou, miaou. La mère, désignée par le me-

neur de jeu, répond aussitôt. Le chaton écoute et doit se diriger vers sa mère. Il 

peut l’appeler plusieurs fois pour réussir à la retrouver. 
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Liste de matériel 

Motricité fine 
 

 Épingles à linge 

 Rubans rythmiques 

 Foulards 

 Jouets pour chiens 

 Éponges 

 Bulles de savon  

 Raquettes 

 Bâtons de majorette 

 Gant et balle à velcro 

 Canne à pêche 

 Rouleau à pâte 

 Gros pinceaux 

 Objets à presser (klaxon, 
poire à sauce, pompe à 
nez, jouets de bain, etc.) 

 Pinces à salade 

 Vaporisateur à eau 

 Balles de toutes sortes 

 Pince à sourcils 

 Instruments de musique 

 Poinçon 

 Marteau et clous 

 Craies pour asphalte 

 Sauts, chaudières 

 Toupies 

 Pâte à modeler 

 Balle de tennis fendue 
 (pac-man) 

 Balle anti-stress 

 Contenants avec cou-
vercles à dévisser 

 Outils de cuisinier 

 Cadenas et clés 

 Tournevis et vis 

Motricité globale 
 

 Chambre à air 

 Frites de piscine 

 Tapis antidérapants 

 Cerceaux 

 Briques, plots 

 Cônes 

 Planches tactiles 

 Tente à balles 

 Tubes, tunnels 

 Ballons de toutes sortes 

 Ballon siège 

 Matelas 

 Planches à roulettes 

 Poutres 

 Ballon suspendu 

 Corde à danser 

 Jeu de marelle 

 Échasses 

 Ballon sautoir 

 Chaises 

 Tables 

 Trampoline 

 Boîtes de carton solides 

 Grandes cordes 

 Parachute 

 Corde à grimper 

 Échelle au sol 

 Barre horizontale  

 Oreillers 

 Soucoupe géante 

 Ballons de plage 

 Draps 

 Tapis fromage 

 Grand cylindre (fusitube) 
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Idées d’ateliers 

   

 

1. Lancer une balle en mousse en l’air et l’attraper avec une passoire. 
2. Étendre des objets ou des vêtements sur une corde à linge. 
3. Lancer des anneaux dans les barreaux d’une chaise  tournée à l’envers. 
4. Marcher en gardant une balle de ping-pong dans une cuillère. 
5. Toucher aux planches tactiles avec différentes parties de son corps. 
6. Jouer dans une tente remplie de balles en mousse. 
7. Jeu de twister. 
8. Jeu de marelle. 
9. Jeux de précision: croquet, poches, quilles, anneaux, queue de l’âne. 
10. Lancer des balles dans des paniers de différentes grosseurs. 
11. Imitation d’exercices illustrés de tonus à faire sur matelas 
 (Images du livre La Douce ) 
12. Danser sur des tapis, faire des roulades, sauter, tourner, etc. 
13. Pots d’objets à transvider avec des pinces à salade. 
14. Lancer un freesbee sur une cible. 
15. Ballon-balai (hockey). Compter des buts. 
16. Jouer avec un ruban rythmique. 
16. En étant assis au sol, lancer par-dessus sa tête un sac de sable, dans 

une boîte derrière soi, avec ses pieds. 
17. Frapper une balloune suspendue comme un boxeur. 
18. Marcher avec des échasses. 
19. Joute: Se tenir en équilibre sur des plots. Essayer de faire  
 tomber son ami avec des épées en mousse. 
21. Deux par deux, se faire des massages ou des chatouilles avec des 
 objets de différentes textures (plume, brosse à cheveux, éponge, etc.). 
 Deviner quel est cet objet. 
22. Avec une paille, souffler sur une balle de ping-pong pour la faire entrer 
 dans un but. 
23. Mettre des poids lourds dans un saut et le lever. Ajouter des poids  
 jusqu’à ce qu’on ne soit plus capable de le lever. 
24. Avec un pac-man (balle de tennis fendue), « avaler » des petits insectes 
 en plastique en marchant seulement sur des petits tapis anti-dérapants. 
25. Lancer et attraper un toutou. 
26. Mettre une corde qui forme un cercle autour d’un plot. Se placer sur le 
 plot et passer la corde par-dessus sa tête sans tomber du plot. 
27. Faire des cabanes avec des chaises, tables et couvertures. 
28. Attacher une corde à un mur (poignée de porte). S’asseoir sur un objet 
 qui glisse (serviette de plage) et se tirer jusqu’au mur. 
29 Dans une piscine pour enfant, mettre des poissons aimantés et jouer à 
 la pêche (bras tendus, dérouler et rouler la corde de la canne à pêche). 
30. À 4 pattes, faire le tour d’une chambre à air sans perdre l’équilibre, dans 
 un sens et dans l’autre. 
31. Dans une soucoupe géante, se balancer dans tous les sens. 
32. Se tenir en équilibre sur un rolla-bolla (planche sur cylindre). 
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Les baguettes magiques 

Les enfants sont en cercle.  L’intervenant explique qu’il a reçu un cadeau vrai-

ment spécial du grand sorcier Dumbledor: des baguettes magiques.  Avec ses 

baguettes magiques, il est possible de faire apparaître une foule de choses. 

Cette activité nécessite toutefois un pré-entraînement ! Demandez aux enfants 

de faire des grands cercles avec un bras, puis dans l’autre sens, puis avec 

l’autre bras et enfin les deux bras en même temps.  Ensuite, demandez aux 

enfants de tourner seulement leur poignet. Quand tout ça est fait et que les en-

fants sont prêts…on sort les baguettes magiques. 

Les enfants expérimentent librement le maniement de la baguette quelques 

instants.  Puis, leur faire apprendre la formule magique :  « Abracadabra, (la 

chose que vous ferez apparaître) tu apparaîtras ! » 

Un serpent: faire ramper le serpent sur le sol devant soi. 

Un soleil: faire un grand cercle devant soi. 

Un arc-en-ciel: faire des demi-lunes devant soi. 

Une tornade: faire tourner le ruban devant soi en pointant le bâton vers le sol. 

Une chenille sauteuse: coller le bâton sur le sol, puis faire une rapide demi-

lune devant soi en déposant la pointe sur le sol un peu plus loin.  On peut le 

faire avec un rythme saccadé et ensuite avec un rythme continue. 

Des feux d’artifices:  faire claquer le ruban en envoyant le ruban vers l’arrière 

par-dessus son épaule et en le ramenant très rapidement vers l’avant. 

 

Les catégories 
 

Les enfants sont assis en cercle, les jambes ouvertes, de façon à ce que leurs 

pieds touchent ceux de leurs voisins. Le meneur de jeu détermine un thème 

(ex: fruits, moyens de transport, animaux, couleurs, etc.). Il faut faire rouler le 

ballon entre les jambes d’un autre enfant.  Lorsque le ballon arrive dans nos 

jambes, il faut dire un mot de la catégorie choisie. Le même mot ne peut être 

dit deux fois. Attention, le ballon est très chaud. Il faut se dépêcher à le faire 

rouler.  

 

Un beau cadeau 

 

Préparer trois cadeaux très bien emballés. Le groupe d’enfants est divisé en 

trois équipes. Le premier enfant de chaque équipe met une paire de mitaines et 

commence à ouvrir le cadeau. Au signal de l’éducatrice, le deuxième enfant 

prend la relève et ainsi de suite jusqu’à ce que les cadeaux soient ouverts. 
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Quelle heure est-il M. Le Loup ? 

Le meneur de jeu est le loup.  Les enfants (les moutons) sont tous situés d’un 

côté de la pièce.  Ils doivent demander simultanément « Quelle heure est-il M. 

le Loup? » et le loup doit répondre « Il est "telle" heure ».  Lorsqu’il est trois 

heure, les enfants doivent faire trois sauts de grenouille vers l’avant.  Lorsqu’il 

est huit heure, ils doivent faire huit sauts et ainsi de suite.  Lorsque le loup ré-

pond « Il est minuit », il court après les moutons et ses derniers doivent s’en-

fuir jusqu’au mur sans se faire attraper.  Si c’est le cas, ils deviennent eux aussi 

des loups. 

 

Faire ce jeu avec un tambourin.  Le loup frappe alors le nombre de sauts que 

les moutons doivent effectuer et ceux-ci doivent avancer à la même cadence. 

 

Alakazou ! 
 

Les enfants sont placés deux par deux. Le meneur de jeu donne des consignes, 

que chaque couple exécute très vite. Exemples: «dos à dos», «face à face», 

« genoux à genoux », « épaules à épaules », « tête à tête », etc.  Lorsque le me-

neur dit « Alakazou » tout le monde doit changer rapidement de partenaire. 

Chaque enfant peut faire le meneur de jeu à tour de rôle. 

 

La bombe 
 

Placer une quille ou un rouleau de papier hygiénique au centre d’un cercle 

d’environ deux mètres de diamètre. Séparer le groupe en trois ou quatre 

équipes. Faire un destructeur de bombes pour chaque équipe (mettre une balle 

de tennis dans un bas de nylon). Au signal, le premier enfant de chaque équipe 

prend le destructeur, se place derrière la ligne du cercle et doit faire balancer le 

destructeur pour parvenir à faire tomber la bombe. Une fois la bombe tombée, 

on change de joueur. 
 

Le volcan 

 
Placer toutes sortes d’objets dans le local. Les enfants se promènent au rythme 

de la musique. Le volcan explose, la musique arrête, les enfants doivent vite 

monter sur un objet sans qu’une partie de leur corps ne touche au sol car la lave 

du volcan les brûlera. 

 

 Chaud ou froid ? 

Dispersez des objets dans le local. Sortez un enfant du local, c’est le devin. Les 

autres enfants choisissent ensemble un objet mais le laisse à sa place. On fait 

entrer le devin. Il fait trois pas vers un objet. Le groupe doit dire s’il est proche 

ou non de l’objet en disant chaud, tiède ou froid. Il doit faire des pas jusqu’à ce 

que le groupe dise brûlant. Le devin montre un objet. Si c’est le bon, on ap-

plaudit sinon, on continue. 
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Portrait de l’enfant de 4 ans 

 

Au plan de la motricité globale, un enfant de 4 ans devrait être capable: 

 
 De descendre les escaliers en alternant les pieds et sans prendre appui 

à la rampe. 
 De sauter sur un pied sans appui, sur place ou en avançant. 
 De se tenir sur un pied quelques secondes (4 à 8 secondes). 
 De marcher sur une poutre sans trop tomber. 
 De sauter et retomber sur ses deux pieds simultanément. 
 De galoper en commençant sur un pied ou sur l’autre. 
 De faire rebondir un ballon en utilisant ses deux mains. 
 De frapper un ballon avec un bâton si on lui lance doucement. 
 De se soulever en tenant la barre d’un trapèze. 
 De faire la brouette en se faisant tenir les chevilles. 
 D’attraper un ballon en faisant de légers déplacements du corps. 
 D’être à l’aise pour sauter, grimper, se balancer, glisser, etc. 
 De courir de façon harmonieuse: départ, vitesse, arrêt, contrôle. 
 De faire de la bicyclette avec petites roues stabilisatrices. 
 De frapper un ballon avec le pied et atteindre une cible au mur. 
 De sauter par-dessus des objets bas. 
 De contourner des obstacles en courant. 
 De marcher en changeant de vitesse. 
 

 

 

  
Portrait de l’enfant de 5 ans 

 

Au plan de la motricité globale, un enfant de 5 ans devrait être capable: 
 
 De monter et descendre un escalier en alternant les pieds et sans pren-

dre appui à la rampe. 
 De sauter, en alternant les pieds, une dizaine de sauts à cloche-pied (ou 

sur 5 mètres). 
 De lancer et attraper un ballon en se déplaçant un peu, de dribbler 

quelques coups et de rattraper une balle qu’il fait rebondir sur le sol. 
 De gambader. 
 De faire de la bicyclette seul au courant de l’année. 
 De sauter par-dessus une corde de 6 cm de hauteur. 
 De se tenir sur la pointe des pieds pendant environ 10 secondes. 
 De sauter à la corde au courant de l’année. 
 De frapper avec un bâton. 
 De se suspendre à une barre par les genoux. 
 De faire une roulade avant et une roulade arrière sur l’épaule. 
 De sauter à pied joints, 90 cm en longueur ou 20 cm en hauteur. 
 De frapper un ballon sans reculer la jambe; il pousse le ballon plus qu’il 

ne le frappe. 
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Activités  

La cachette des lutins 
 

Préparer une boîte aux trésors (mettre toutes sortes d’objets à l’intérieur). Dis-

perser des petits matelas dans le local selon le nombre d’enfants. Le meneur de 

jeu (magicien) se place à n’importe quel endroit dans le local. Les enfants 

(lutins) doivent lui toucher. Lorsque tous les lutins lui touchent, le magicien se 

ferme les yeux et commence un décompte à partir de 10. Pendant le décompte, 

les lutins doivent se dépêcher à prendre un matelas et se placer de façon à ne 

pas se faire voir par le magicien. Lorsqu’il arrive à 0, le magicien ouvre ses 

yeux. S’il parvient à dire le prénom d’un lutin, ceux-ci ont perdu contre le ma-

gicien et doivent lui remettre un de leur trésor. Sinon, c’est le magicien qui doit 

remettre un trésor aux lutins. On recommence le jeu mais cette fois-ci, le magi-

cien débute son décompte à 9. Et ainsi de suite jusqu’à ce q’il n’y ait plus de 

trésor. 

La forêt de lièvres 

Le meneur de jeu est le renard. Les enfants sont placés deux par deux. Le pre-

mier est un arbre, le deuxième un lièvre. Chaque lièvre se cache derrière son 

arbre. Au son de la musique, les lièvres circulent librement dans la forêt. À 

l’arrêt de la musique, le meneur de jeu donne une consigne: se cacher derrière 

l’arbre, devant l’arbre, à côté de l’arbre, en dessous de l’arbre, etc. Si le lièvre 

n’est pas caché au bon endroit, le renard le mange ! 

 

Petits lapereaux 

 

Les enfants se placent deux par deux, l’un derrière l’autre, pour former un 

cercle. L’enfant, qui est devant, doit écarter les jambes pour faire une porte. 

L’autre enfant se place accroupit derrière lui. Au milieu du cercle, on place des 

foulards (ou autres objets) de différentes couleurs selon le nombre de duos. Au 

signal du meneur de jeu, les lapereaux font un tour du cercle, reviennent jus-

qu’à leur terrier, passent sous les jambes de leur partenaire et prennent un fou-

lard. Le meneur de jeu pige un jeton de couleur dans un sac. L’équipe qui a 

pris le foulard de la même couleur que le jeton a un point. 
 

 

Une plume qui vole 

 

Les enfants sont placés debout, sur une ligne, à une extrémité du local. Le me-

neur de jeu se place à l’autre extrémité du local et laisse tomber une plume sur 

le sol en mentionnant le nom d’un enfant. L’enfant doit attraper la plume avant 

qu’elle touche au sol. 
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La boîte à surprise 

Les enfants sont tous des boîtes à surprises.  Lorsque le meneur du jeu dit 

«Boîte à surprises», les enfants se mettent en petit bonhomme accroupi (en 

équilibre sur les pieds).  Le meneur du jeu dit alors le nom d’un animal, d’un 

personnage ou de quelque chose qu’ils doivent imiter dans leurs déplacements.  

Ex. : « Dans ma boîte à surprises, il y a …un chat, spiderman, une souffleuse, 

une voiture », etc.  Après quelques secondes, le meneur de jeu dit «Boîte à 

surprise» et les enfants reprennent la position et attendent la prochaine imita-

tion à faire.  Les enfants peuvent participer à nommer des choses à imiter.  Le 

meneur de jeu n’a qu’à nommer l’enfant en question et ce dernier doit nommer 

un animal, un personnage ou un objet. 

 

Le serpent 

Les enfants sont en cercle.  Le meneur de jeu est au centre avec un ruban ryth-

mique ou une corde à danser (le serpent) et le fait bouger près des enfants.  Le 

but du jeu est d’être capable de piler sur la queue du serpent afin de l’arrêter.  

Lorsqu’un enfant réussi, il peut devenir le meneur de jeu (le dompteur de ser-

pent).  Important : les enfants doivent rester à leur place sans avancer.  Le jeu 

peut se faire debout, assis ou coucher sur le ventre en utilisant les mains. 

Les enfants peuvent aussi se placer deux par deux.  Il y a un dompteur de ser-

pent et un chasseur de serpent.  Le dompteur part à la course en faisant ramper 

son serpent alors que le chasseur doit attraper le serpent en lui pillant sur la 

queue. 

 

Le chef d’Orchestre 
 

Les enfants sont assis de façon à former un cercle. Un enfant est désigné pour 

se fermer les yeux et se tourner dos au groupe, c’est le trompettiste. Un autre 

enfant est pointé par le meneur de jeu pour faire le chef d’orchestre. Le chef 

d’orchestre fait un mouvement sans arrêter (exemple: taper sur ses cuisses). À 

l’occasion, il doit changer de mouvement. Tout le monde doit  faire comme 

leur chef d’orchestre.  Le trompettiste se place au centre du cercle et doit devi-

ner qui est le chef d’orchestre. 

 

 

Les moutons courageux 
 

Les enfants sont debout, deux par deux, sur des tapis de sol. Lorsque que le 

meneur de jeu frappe sur son tambourin, les moutons doivent se dépêcher à 

ramasser de la nourriture (objets de toutes sortes) et les rapporter sur leur tapis. 

Après 5 coups de tambourin, attention le loup arrive. Les enfants doivent être 

sur leur tapis sinon le loup les mangera ! 


