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RENCONTRE DE GYMNASTIQUE USEP 91 

A L’ECOLE MATERNELLE 

  

Les Aventures de Patafil, Tournesol et Vol au Vent 

Sur les chemins de la gymnastique 

 

OBJECTIFS 

 « Les différentes activités physiques font vivre aux enfants de l’école maternelle des 

« expériences corporelles » particulières. Les intentions poursuivies, les sensations et les 

émotions éprouvées sont différentes selon les types de milieux et d’espaces dans lesquels 

elles sont rencontrées. »  

 

Les activités gymniques permettent de travailler le déplacement dans des formes d’action 

inhabituelles remettant en cause l’équilibre (sauter, grimper, rouler, se balancer, se 

renverser…), et par cela d’atteindre une des compétences spécifiques liées aux différentes 

activités. 

 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement. 

La rencontre de gymnastique maternelle, prenant en compte cette compétence spécifique, 

arrive en finalisation d’un cycle d’apprentissage de 10 séances minimum. 

 

En Petite Section ( PS ), on distinguera ce qui est de la motricité usuelle de la motricité 

gymnique. 

En Moyenne Section ( MS ), on distinguera les actions qui relèvent du  

« Tourner, Se déplacer, Voler ». 

En Grande Section ( GS ), on arrivera à une maîtrise plus prononcée de la coordination de 

ces différentes actions. 

 

La rencontre de gymnastique se propose de faire vivre aux enfants des ateliers 

permettant de tourner, se déplacer, voler dans un cadre différent, avec un matériel 

différent. 

 

ORGANISATION DE LA RENCONTRE 

 

 ENCADREMENT 

 

En plus des enseignants, il faut compter de deux à quatre parents supplémentaires par 

classe. Ils suivent les groupes d’enfants lors de leurs déplacements sur les ateliers. 

Chaque classe est divisée en deux groupes. L’enseignant supervise les deux groupes en 

passant de l’un à l’autre. 
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DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE 

ATELIERS : le jour de la rencontre, 8 ateliers parmi les 9 décrits 

ci-dessous vous seront proposés. 

 

Atelier 1 : Se déplacer en quadrupédie, alternance d’appuis pieds et mains 

Rotation longitudinale, avec pose des pieds, décalée derrière l’obstacle  

(vers la roue). 
 

 
 

Atelier 2 : Voler pour rebondir et se recevoir accroupi avec ou sans les mains et 

rouler en avant. 

     Voler pour rebondir, poser les mains et rouler. 

Se servir d’un ou plusieurs rebonds et se recevoir sur les pieds. 

Se servir d’un rebond avant de franchir l’obstacle, rouler en avant et arriver sur les 

pieds. 
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Atelier 3 :Voler pour se balancer – se réceptionner 

 Voler pour se balancer – franchir – se réceptionner 

Se suspendre à un anneau et se balancer, arriver sur les pieds, équilibré, de l’autre côté 

de la « rivière ». 

 
 

Atelier 4 : Rouler au sol en avant, à partir d’un plinth, arrivée stabilisée 

   Rouler au sol en avant, départ à genoux sur un banc ou un plinth, arrivée stabilisée 

Rouler au sol en arrière, départ assis sur un plan incliné 

Enchaîner deux roulades avec une arrivée stabilisée. 

Rouler en arrière, mains croisées derrière la tête. 
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Atelier 5 : Monter à l’appui sur le côté de la poutre 

                   Se déplacer en marchant , s’équilibrer, planche sur un pied 

Se déplacer sur la poutre en avant, s’équilibrer sur un pied pour réaliser une planche et 

sauter en bout, se réceptionner équilibré. 

 

 

Atelier 6 : Voler pour toucher, sauter et se recevoir équilibré 

Toucher un objet corps en extension, et arriver équilibré sur ses pieds. Enchaîner avec une 

roulade avant, puis s’équilibrer sur ses pieds. 
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Atelier 7 : Tourner autour de la barre ( rotation autour d’un axe 

horizontal) en avant.    /    Tourner en arrière entre les bras. 

Tourner autour de la barre en avant, prise en pronation, avec ou sans aide. 

Tourner entre les bras, en arrière, prise en pronation. 

Passer les jambes entre les bras, se suspendre, poser les mains en avant et sortir ( cochon 

pendu ) avec aide. 
 

 
 

Atelier 8 : Se déplacer  

Aller d’un point à un autre en suspension, glisser les mains ou pose alternative de mains. 
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Atelier 9 :  

 Monter.   Se déplacer latéralement.    Sauter 

 

 

 


