
FICHE EPS

Matériels
Critères de validations

Consignes Variantes

Parcours de motricité
Objectifs

Organisation / Dispositf
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Matériels

ou

 - Ateliers effectués au temps, et la rotation se fait tous les 

élèves en même temps.

Nb d'élèves : 5

Parcours de motricité

 - Les distances entre ateliers est à definir en fonction de 

la place dans les cours.

 - 1élève maximum par ateliers.

 - Changement d'atelier quand le prédécesseur a fini le 

sien.

Objectifs

5 ateliers

Organisation / Dispositf

VariantesConsignes



FICHE EPS

Arrivée

Départ

Parcours de motricité

 - J'effectue une course en avant en passant derrière les 

plots 

 - 1 enfant par exo

 - je change d'exo quand mon prédécesseur a fini le sien

Critères de validations

Variantes

Organisation / Dispositf

Consignes

Je réussi si je suis capable de :

 - d'effectuer le parcours le plus vite possible 

 - de respecter le cheminement

Matériels

Objectifs

 - Courir  - Slalomer

 - Plots

 - Coupelles



FICHE EPS

Arrivée

2 m.

2 m.

4 m.
6 m.

 - d'effectuer le parcours en etant toujours orienté dans la 

même dirction
 - Coupelles

 - de respecter le cheminement

Départ

VariantesConsignes
 - J'effectue une course en avant (des plots bleus vers les 

plots rouges) et en arrière (des plots rouges vers les plots 

bleus) 

 - je change d'exo quand mon prédécesseur a fini le sien

Critères de validations Matériels

Je réussi si je suis capable de :

 - d'effectuer le parcours le plus vite possible  - Plots

 - 1 enfant par exo

Parcours de motricité
Objectifs

 - Courir  - Slalomer

Organisation / Dispositf



FICHE EPS

env. 1m.

 - d'effectuer le parcours le plus vite possible  - Coupelles

 - de respecter le cheminement

 - 1 enfant par exo

 - je change d'exo quand mon prédécesseur a fini le sien

Matériels
Critères de validations

Je réussi si je suis capable de :

Intervalle de 3 à 4 m.

Consignes Variantes

 - Plots

Départ

Parcours de motricité
Objectifs

 - Courir  - Slalomer

Organisation / Dispositf

 - J'effectue une course en avant en étant toujours FACE 

au sens de déplacement (Fixer du regard le point de 

repère, le cône de chantier par exemple)



FICHE EPS

 1 à 2 m

d'intervalle

Matériels

 - d'effectuer des sauts pieds joints  - Coupelles

 - Sauter pieds joins

 - je change d'exo quand mon prédécesseur a fini le sien

 - Jalons / barres

entre 50 et 80 cm

hauteur 

entre 20 

et 40 cm

Consignes Variantes

Critères de validations

Je réussi si je suis capable de :  - Plots

Parcours de motricité
Objectifs

Organisation / Dispositf

 - J'effectue des sauts pieds joints par-dessus une barre

 - 1 enfant par exo



FICHE EPS

OU

Matériels
Critères de validations

Je réussi si je suis capable de :  - Plots

 - d'effectuer des sauts pieds joints  - Cordes

Consignes Variantes

 - J'effectue des sauts à la corde pieds joints 

 - 1 enfant par exo

 - je change d'exo quand mon prédécesseur a fini le sien

Sans                    

corde

Parcours de motricité
Objectifs

 - Sauter pieds joints

Organisation / Dispositf

Avec                    

corde


