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Groupe départemental 

 

ACTUALITE 
Document ressource : évaluation et suivi 
des apprentissages (texte de référence, carnet de 

suivi, synthèses des acquis)  
 
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-evaluation-ecole-
maternelle.html 

ZOOM 
 Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
les activités physiques 
Les documents ressources 
Des ressources en EPS  sont disponibles sur le site 
EDUSCOL : 
 -  Quatre livrets, quatre objectifs proposent des éléments 
de progressivité en EPS suivant  l’âge des enfants de la 
TPS/PS à la GS. 
- Un livret donne un éclairage transversal sur une 
dynamique d’apprentissage autour d’activités spécifiques 
en EPS. 
http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-exprimer-comprendre-
travers-activite-physique.html 

Comment créer une dynamique 
d’apprentissage ? 

 
Les gestes professionnels importants : ils doivent être 
adaptés à l’âge des élèves. (3 repères d’âge) 
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article114 

 Faire réussir, faire comprendre : créer les conditions  pour 
mettre les actions en pensée. Dépasser le « faire » pour 
parvenir à « penser le faire ». 
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article113 
 

Offrir des espaces de travail structurants et structurés : 
aménager des espaces, créer des repères et des supports. 
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article116 
 

 Mobiliser le langage dans ses dimensions orales et écrites 
(traces de l’activité EPS). 
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article123 
 

Vidéo langage en TPS à partir de la maquette sur la 
la Banque de séquences didactiques : https://www.reseau-
canope.fr/BSD/ 
(Taper dans la barre de recherche : "Agir avec son corps pour mieux 

s'exprimer avec des mots", aller  à la rubrique d'Hélène Coupé, 
sélectionner « Langage à partir de la maquette en toute petite section  ») 

 
 Evaluer : «  c’est savoir mettre en valeur les compétences 
des enfants, leurs essais et leurs réussites pour eux-mêmes 
et pour leurs parents ». 
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article121 
 

Mettre en œuvre la transversalité des apprentissages : des 
situations riches, de multiples possibilités d’interprétations 
et d’actions. 
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article122 

 
La spécificité moins de trois ans 

 
Les enfants ne sont plus des bébés : 
Objectif 1 : «les conduites motrices lors  des déplacements 
sont d’abord motivées par le plaisir de faire et liées aux 
sensations et aux émotions ressenties. » 
Objectif 2 : « le besoin de mouvement des tout-petits est 
important et l’espace des salles de classe, de salles de jeu 
et les cours de récréation doivent y répondre » 
Objectif 3 : « l’exploration sera toujours stimulée… 
Objectif 4 : « la motricité, premier moyen d’action sur le 
monde  permet de construire et affirmer son identité..» 
 
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article120 

  

Objectif 1 : agir dans l’espace, 

dans la durée et sur les objets 
 

Objectif 2 : adapter ses équilibres 

et ses déplacements à des 
environnements et des contraintes 
variées 

  
Objectif 3 : communiquer avec les 

autres au travers d’actions à visée 
expressive ou artistique 
 

Objectif 4 : collaborer, coopérer, 

s’opposer 

 

 
 

Créer une dynamique d’apprentissage 
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Emploi du temps à l’école maternelle 
Quelle organisation  du temps  pour de réels 
apprentissages en EPS ? 
« Le besoin de mouvement des enfants est réel. Il est donc 
impératif d'organiser une séance quotidienne (de trente à 
quarante-cinq minutes environ, selon la nature des activités, 
l'organisation choisie, l'intensité des actions réalisées, le 
moment dans l'année, les comportements des enfants…). 
Ces séances doivent être organisées en cycles de durée 
suffisante pour que les enfants disposent d’un temps qui 
garantisse une véritable exploration et permette la 
construction de conquêtes motrices significatives. » 
Programme d'enseignement de l'école maternelle  BO n°2 
du 26 mars 2015 

 
Ressources du groupe départemental EPS  
Comment tirer parti des tracés de cours d’école ?  
À partir du constat que l’EPS en maternelle se déroule le 
plus souvent dans l’espace limité de la salle de 
« motricité », le groupe EPS-Cycle-1 propose des outils 
simples pour favoriser l’exploitation des espaces et tracés 
extérieurs,  en créant ou en  réinvestissant des tracés 
existants dans les  cours d’école. Ces outils permettent 
d’envisager des pistes pédagogiques afin  de favoriser des 
apprentissages moteurs. 
 
Exemple : les tracés de Marelle 
Attendu de fin de maternelle : 
ajuster, enchainer ses actions et ses 
déplacements en fonction 
d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets sur 
lesquels agir 
Objectifs : « Elargir et affiner des modes de déplacements. » 
« Construire des modes d’actions sur et avec les objets, 
apprécier des trajectoires»  
 « Construire la notion d’espace »  
 De nouveaux outils sur les tracés de cour sont disponibles 
sur le site de la DSDEN 77  
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article72 

 

Rencontres « MATERNELLE » USEP  
L’USEP est un partenaire « fort » du sport à l’école. Les 
rencontres USEP (comme toutes autres rencontres 
organisées localement) peuvent venir en 
appui d’un cycle d’apprentissage en EPS et 
ainsi permettre aux classes de terminer ce 
cycle par une rencontre sportive. Ces 
rencontres proposées par l’USEP (et 
encadrées par des professionnels en soutien des 
enseignants) sont déclinées tout au long de l’année 
scolaire. N’hésitez pas à contacter l’USEP 77 ou le CPC EPS 
de votre circonscription.  
http://www.seine-et-marne.u-s-e-p.org 

RESSOURCES 
Ressources didactiques 

Développement psychomoteur du jeune enfant 
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article119 
 
 

Bibliographie 

 

Danser avec les albums 
jeunesse 
 Laurence Pagès et Pascale Tardif 
CANOPE  Editions (11/2015) 

 

Jeux de lutte à l’école 
maternelle avec « Rikiki la 
fourmi 
De Corinne Tarcelin (06/2015) 
 Equipe EPS Bouches-du-Rhône 

Les aventures de Pensatou et Têtanlère  
 Lou Tarr et Marion Devaux Edition EPS 

              
  Les nuits blanches de               Le château de Radégou 
     Pacha (2010)                                             (2015)                                          
Des albums à jouer, une histoire à raconter aux élèves, un 
jeu à mettre en place en EPS, des retours en classe, des 
traces écrites, des dessins, des maquettes, un 
prolongement incontournable, pour apprendre, faire, 
comprendre ….  
Un diaporama pour illustrer la démarche avec «  les 
albums à » : 
 http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article124 

 

ECHOS DU TERRAIN 
Autour du projet Histoires de traces 
Action phare de la mission académique maternelle 2015-
2016, projet pluridisciplinaire pour approfondir les 
pratiques pédagogiques en graphisme et écriture et 
s’approprier le document ressource Eduscol. 
Pour favoriser les apprentissages en graphisme et en 
écriture il est nécessaire de créer un contexte spécifique 
en classe, inscrire les activités dans un projet, veiller aux 
choix des supports sélectionnés pour leur richesse 
graphique, pour la présence de lignes et de formes 
intéressantes à exploiter. 

Des traces graphiques à partir de matériel EPS 
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article127 

M@GISTERE 

 Education physique en PS et MS : de la phase 
d'exploration à la phase de structuration 
Académie de Nantes 

 Des rondes et jeux dansés aux danses 
traditionnelles (en cours d’élaboration)  GD EPS 
77 

 
DANS LE PROCHAIN M@tern’et 77 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
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