
 AGIR ET 

S’EXPRIMER AVEC 

SON CORPS 

Comptétences 

spécifiques 

 

Adapter ses 

déplacements à des 

environnements ou 

contraintes variés 

                 Petite Section 

se déplacer dans un environnement 

habituel de différentes façons avec aide  

se déplacer de différentes façons en 

fonction de l’aménagement de 

l’environnement en tenant compte de 

contraintes minimales d’espace 

Moyenne Section 

se déplacer dans un 

environnement inhabituel de 

différentes façons avec aide 

 se déplacer de différentes 

façons en fonction de 

l’aménagement plus complexe 

de l’environnement en tenant 

compte des contraintes d’espace 

et de temps 

Grande Section 

se déplacer dans différents 

milieux (terrestres, aquatiques, 

aériens) seul 

 se déplacer en tenant compte 

de contraintes d’espace et de 

temps et de règles plus 

nombreuses et plus complexes  

  

 

 

Coopérer et s’opposer 

individuellement ou 

collectivement ; 

accepter des 

contraintes collectives 

reconnaître l’équipe à laquelle on 

appartient 

réaliser une action au milieu d’un groupe 

 

 

 

 

 

respecter les limites de l’espace de jeu 

 

connaître les règles du jeu 

reconnaître l’équipe à laquelle 

on appartient et prendre 

conscience de son rôle dans 

l’équipe 

 

 

identifier l’adversaire et s’y 

opposer individuellement 

 

respecter les orientations de 

l’espace de jeu 

 

 connaître, respecter des 

règles du jeu  

 

différencier les équipes et 

tenir différents rôles dans son 

équipe 

identifier les partenaires et  

coopérer pour s’opposer 

collectivement 

identifier les adversaires et  

s’y opposer collectivement 

 

respecter les contraintes 

d’espace et de temps. 

 

 connaître, respecter et faire 

appliquer des règles du jeu 

(début d’arbitrage) 



 

 AGIR ET 

S’EXPRIMER AVEC 

SON CORPS 

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 un mouvement en réponse à une 

sollicitation (danser, mimer, imiter, …) en 

respectant des limites de temps et 

d’espace, sans parler. 

 

réaliser une courte séquence 

en improvisant ou en 

reproduisant des mouvements 

(rondes avec retournement) sur 

un rythme musical, seul ou à 

plusieurs, pour un public repéré 

construire et réaliser pour les 

autres, individuellement ou 

collectivement, un 

enchaînement de mouvements 

rythmés. 

  

 

Se repérer et se 

déplacer dans l’espace 

se déplacer dans un environnement 

connu accompagné  

 

à partir de repères simples indiqués par 

l’enseignant, se déplacer et accepter de 

s’éloigner du maître 

se déplacer dans un 

environnement connu (la classe, 

l’école) en autonomie, avec une 

mission 

utiliser des repères simples 

parmi plusieurs indices indiqués 

par l’enseignant, se déplacer 

vers un lieu ciblé. 

se déplacer seul dans un 

environnement plus lointain 

 

 

savoir prendre des indices 

dans l’espace et/ou un 

représenté simple de l’espace 

pour se déplacer vers un lieu 

ciblé. 

  

 

 

Décrire ou représenter 

un parcours simple 

Nommer les objets ou le matériel du 

parcours (4/5 objets) 

 

nommer les indices balisant 

un parcours (6/7) 

 

les ordonner sur un 

représenté établi par 

l’enseignant 

 

dessiner le parcours réalisé et 

en représenter les indices par un 

codage. 

 

schématiser ou décrire 

oralement un parcours et le faire 

réaliser par un pair. 


