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 Les  act iv i tés  d ’or ientat ion dans  le  programme 
Ecole maternelle : BO spécial n°2 du 26 mars 2015 

Cycle 1 

→   Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique  

  

 → Objectif (2) :  
                            Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés 

  
   

                  → Les attendus à la fin de l’école maternelle :   
                                              Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés 
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 Les enjeux

  et social  Affectif
Surmonter la crainte d’un terrain inconnu, 
risqué ou inconfortable 
 
Explorer un milieu plus ou moins connu, seul ou 
à plusieurs 
 
Coopérer pour franchir des obstacles naturels ou 

matériels 

Assurer sa sécurité et celle des autres 

 
 

Sur les plans cognitif et méthodique 
 

Connaître les principes visant à optimiser une 

trajectoire 

 

 

Utiliser des démarches hypothéticodéductives 

pour concevoir et réguler ses projets 

 

Connaître les principes technologiques et 

mécaniques impliqués dans la conduite du 

déplacement 

 
Évaluer les risques par rapport à ses ressources 
 
 
 

Sur les plans organique et 
fonctionnel 
 
 
 
Mobiliser et exploiter les ressources 
d’endurance et de résistance 
Conserver la précision des gestes malgré la 
charge énergétique d’un parcours 
 

Sur les plans moteur et perceptif 
 
Élargir le champ des informations prélevées 
et traitées 
 
Réguler en permanence des postures 
dynamiques équilibrées 
 
Élaborer une représentation de l’espace 
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Exemple de progression à l’école maternelle 

 A partir de 3 ans  A partir de 4 ans A partir de 5 ans 

Phases de 

l’apprentissage 

Objectifs 

Situation de 

référence 

Evaluer les élèves (évaluation 

diagnostique) 

Se déplacer en suivant 

un parcours jalonné 

Se déplacer en suivant un 

parcours jalonné dans un 

endroit protégé plus ou 

moins connu puis le repérer 

sur maquette 

Se déplacer en suivant un 

parcours jalonné dans un 

endroit protégé plus ou 

moins connu en s’aidant 

d’un plan 
Structuration 

Apprentissage 

Evaluation formative : 

- chercher 

- Prendre des repères 

- Observer 

- Mémoriser 

- Choisir une direction 

Situation 1 : 2séances 

Je pose, je trouve 

 

Situation 2 : 2séances 

Tu poses, je trouve 

 

Situation 3 : 3séances 

Je retrouve les doudous 

Situation 1 : 2séances 

Le petit poucet 

 

Situation 2 : 2séances 

Parcours photo en étoile 

 

Situation 3 : 2séances 

Je pose tu retrouves 

 

Situation 4 : 2séances 

Suivre un itinéraire 

 

Situation 5 : 2séances 

Le parcours 

 

Situation 1 : 2séances 

Parcours photo 

 

Situation 2 : 1séances 

Je me place 

 

Situation 3 : 1séances 

Je vais la où la maitresse me 

demande 

 

Situation 4 : 2séances 

Le parcours en boucle 

 

Situation 5 : 1séances 

Le parcours  mémory en étoile  

 

Situation 6 : 3séances 

Le parcours photo 

Situation 

d’évaluation 

finale 

Evaluer les effets du module, 

les progrès des élèves 

Chasse aux trésors L’itinéraire La course d’orientation 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :  

Langage orale : le vocabulaire de position : devant-derrière-dessous… 

Ce que je sais faire, ce que je ne sais pas encore faire, ce que j’aimerais savoir faire. 
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Les activités d’orientation au cycle 1 
 

AGIR : 
 

- Réaliser un déplacement dans un environnement connu et ou  incertain remettant 
en cause l’équilibre 
 
- Mobiliser ses capacités physiques et intellectuelles pour écouter, observer 
 
 
 
S’EXPRIMER ET COMPRENDRE : 
 

- En s’engageant dans l’activité 

- En lisant les indices simples 

- En prenant des repères dans un espace délimité 

- En traitant plusieurs informations 

- En dessinant, codant, représentant la réalité 
 

 
 
ANALYSER: 

 
 

- En choisissant des éléments du parcours 

- En mémorisant les consignes 
 
 
 
 
 
 

1. METTRE EN PLACE DES PARCOURS SIMPLES 

2. EN UTILISANT DES REPERES CARACTERISTIQUES 

3. POUR TROUVER UN ITINERAIRE DANS DES LIEUX CONNUS 


