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Le domaine de l ’activité physique à 
l ’école maternelle est désormais régi par 
les instructions officielles de Juin 2008. 

Pour ce domaine, les 
modifications par rapport aux 
textes de 2002 et 2007 sont 
importantes et doivent être 

prises en compte. 



Les objectifs de l ’éducation physique  

3 objectifs généraux 

Permettre la 
construction des 
actions motrices 
fondamentales. 

Acquérir des 
connaissances pour 
mieux connaître son 
corps, le respecter 

et le garder en 
bonne santé. 

Acquérir des 
compétences 

transversales (langage, 
construction de 

l ’espace, citoyenneté). 

Recul de la référence aux 
APSA et aux pratiques 
sociales au bénéfice du 

répertoire moteur. 



Les modifications au 
niveau des contenus 

de la discipline 

 

 

 



Rappel des 4 compétences spécifiques des IO de 2002  

Adapter ses 
déplacements à des 
environnements ou 
contraintes variées. 

Coopérer et s’opposer 
individuellement ou 
collectivement, accepter 
les contraintes 
collectives. 

S’exprimer sur un rythme 
musical ou non, avec un 
engin ou non, exprimer des 
sentiments et des émotions 
par le geste et le 
déplacement. 

Réaliser une action 
que l’on peut 
mesurer. 

S ’y ajoutait 4 groupes de compétences transversales devant être travaillées 
au travers des activités physiques : 

- S ’engager dans l ’action 

- Construire un projet d ’action 

- Identifier et apprécier les effets de l ’activité 

- Se conduire dans le groupe en fonction de règles 



Adapter ses 
déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variées. 

Coopérer et s’opposer 
individuellement ou 
collectivement, accepter 
les contraintes 
collectives. 

S’exprimer sur un rythme 
musical ou non, avec un 
engin ou non ; exprimer des 
sentiments et des émotions 
par le geste et le 
déplacement. 

Se repérer et se déplacer 
dans l’espace.  

Réaliser une action 
que l’on peut 
mesurer. 

Décrire et représenter ses 
déplacements. 

Répertoire de compétences 
motrices sous la forme 
d ’une liste de verbes : 
courir, ramper, sauter, 
bondir, rouler, se 
renverser, glisser, 
grimper, nager, lancer... 

Conservation de 
deux anciens 
domaines de 
compétences avec 
référence aux 
APSA. 

Ajout de 
compétences d ’ordre 
transversales 

Domaine de 
compétences qui a 
disparu 

Modifications des groupes de compétences dans les  IO 
de 2008 



Conséquences de cette nouvelle 
répartition des compétences : 

Nécessité pour l ’enseignant d ’aller plus loin que la simple 

référence à des pratiques sociales connues . 

Programmation plus difficile des activités (définition et 

répartition des activités  moins claires et disparition des 

documents d ’aide). 

Modification du point de vue du sens à donner aux 

apprentissages (liste d ’actions du répertoire moteur au lieu de 

référence à des pratiques sociales). 

Les objets de l ’apprentissage apparaissent 

plus hétéroclites, peu balisés et explicités, 

donc déconcertants. 

Difficulté pour évaluer en fin de cycle des compétences de 

natures différentes. 



Les modifications au 
niveau de la 
démarche 

d enseignement 

 

 

 



Ces actions  ne sont pas élaborées pour elles-mêmes, mais au 
travers la pratique des activités physiques qui leur donnent du sens.  

La démarche d ’apprentissage dans les IO de 2002 

Construction d ’un répertoire moteur de base: 

- les locomotions  

- les équilibres et les manipulations  

- les projections et réceptions d'objets  

Ces actions seules puis combinées forment la base de tous les gestes.  

 La construction de ce vocabulaire moteur doit se faire par étapes : 

 - De leurs formes simples,  

  - Elles sont peu à peu enrichies et diversifiées .... 

 - Puis enchaînées avec d'autres dans des actions de plus en plus complexes et variées 

La mise en place est progressive : 

- De la découverte et l ’exercice libre 

- Vers une pratique plus guidée  



La démarche d ’apprentissage dans les IO de 2008 

L’activité physique contribue au développement : 

moteur 

sensoriel 

affectif et intellectuel de l’enfant.  

 Les capacités motrices (déplacements, équilibres, manipulations, 

réceptions, projections ) seront développées par la pratique d’activités 

physiques libres ou guidées  dans des milieux variés. 

 Les capacités d’adaptation et de coopération seront entraînées par la 

pratique d activités collectives et comportant des règles. 

 Le développement de l’imagination et de l ’expression sera permis grâce 

aux activités d ’expression à visée artistique.   

Ceci au travers d ’activités renouvelées et complexifiées chaque année du cycle.  

 La représentation, la description et l ’oralisation de ces activités 

permettront d ’établir des liens avec les autres disciplines    



Conséquences de cette nouvelle approche 
de la discipline : 

La pratique « libre ou guidée » de ces activités peut laisser à 

penser que la simple exploration d ’un milieu aménagé ou la 

manipulation libre d ’un objet permet à à elle seule d ’apprendre. 

La formulation plus concise de cette démarche rend plus 

difficile la tâche de l ’enseignant pour définir des modules 

d ’apprentissage en EPS. 

La progression et la programmation annuelle en équipe de 

cycle deviennent plus difficile. 

L ’abandon d ’une démarche progressive au 

profit d ’une réflexion plus spiralaire 

rendent la programmation au cours de 

l ’année et du cycle plus difficile . 



Alors comment faire ? 
Pour faciliter la réflexion et la planification, l ’enseignant peut 

conserver comme point de référence une pratique de référence 

connue (athlétisme, orientation, hockey…) 

Il doit cependant dans un premier temps répertorier les gestes 

moteur en jeu dans cette activité et les compétences transversales 

qui pourront être abordées pour situer cette activité dans le cadre 

des 5 compétences référencées: 

Par exemple l ’activité d ’orientation va permettre d ’aborder :  

- Le premier domaine à travers l ’activité de course. 

- Le troisième si l ’activité se fait à travers des jeux 

d ’équipe (adaptation et coopération) 

- Le quatrième (se repérer et se déplacer dans 

l ’espace) et le cinquième domaine si il est demandé aux 

élèves de décrire et de représenter leurs déplacements. 



Prévoir l ’alternance d ’activités libres et guidées 

 Utiliser le découpage prévu et le référentiel des IO de 2008 

pour organiser la progressivité des apprentissages de la PS à la 

GS (document EPS IA 38) 

 L ’observation de l ’enfant, de ses besoins, de son 

développement et l ’apport de réponses adaptées doivent 

rester un préoccupation essentielle de l ’enseignant dans 

la mise en place des activités de motricité à l ’école 

maternelle. 



Observer les enfants 

Un enfant peut avoir le désir, le besoin de… 

Prendre son temps 
 
S’exprimer    Observer 
 
S’isoler     Choisir 
 
Etre sécurisé 
 
Faire tout seul 
  
Être reconnu 
 
Agir sans contrainte 
 

 
 
 
           Explorer créer 
 
 Communiquer  Inventer 
 
   Prendre des risques 
 
 Découvrir 
 
 Connaître 
 
 Expérimenter 
 
  Être à l’écoute de 
 
                  comprendre  
 
 
 

 
Faire rebondir 

 
    Tourner  amasser 

 Grimper 
 

       Rouler    danser faire rouler 
  Faire tourner 

      Frapper  Crier 
 

 Jouer avec son équilibretraîner 
 

Sauter  courir 
 

        Pousser           se jeter              chanter 
Se suspendre          Se cacher            jeter 

 
S’’allonger  démolir 
Se balancer glisser 

 
  Lancer ramper construire 

Attraper chanter 
Franchir  répéter     Faire du bruit 

Ne rien faire 

Jouer 



Déterminer une stratégie 
d’actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PS MS GS 

  

L’étape 

émotionnelle   l’enfant regarde, ose agir, explore. 

L’étape  

Fonctionnelle  L’enfant agit, imite,  

   diversifie, recommence 

L’étape de  

Structuration    
     L’enfant se donne un 
    un projet d’action 

 

Les étapes de l’apprentissage L’enseignant Dispositif 
pédagogique 

Incite, verbalise 
Donne du temps 

-Organisation ouverte 
- Circulation libre 

Favorise la  
diversité  

des réponses 

Favorise la  
réflexion  
sur l’action 

- Aménagement en 
 ateliers 
- Organisation des  
circulations 

- Aménagement précis 
- Consignes précises  
 


