
   
Compte rendu des animations pédagogiques des lundi 7 et mardi 8 novembre consacrées à la                    

préparation du projet « Printemps des maternelles 2017 » 

 

 

Etaient présents et représentaient les écoles : 

 Myriam Davelu, Dominique Benninger : Lapuyade Pau 

 Pascale Lavie, Flora Aymé, Gaëlle Gény : Nandina Park Pau 

 Catherine Bénard, Florence Taran, Isabelle Soudre : Bosquet Pau 

 Elsa Ribes, Thierry Récart : Henri IV Pau 

 Leslie Fourcade: Laroin 

 Janine Rey : Gelos 

 Cécile Hontabat : Ousse 

 Jérôme Delvit: Gan 

 Pierre Antoine Lelong : Mazères Lezons 

 Isabelle Bernard, Sandrine Laulhé : Sendets  

 Béatrice Sagaspe, Annick Delmas, Christine Vial, Anne Bouget : Les Fleurs Pau 

 Camille Rimontiel : Les Lauriers Pau 

 Nanou Montès, Murielle Ménitra, Cathy Goinda Tournay : Jurançon Louis Barthou 

 Clarisse Mélo, Géraldine Lucain, Marie Bajon , Pauline Leclercq  : Nousty 

 Anne Jumbou ; Nathalie Lanne : Bosdarros 

 Claire Poessevara : Aubertin 

 

Excusées Nathalie Foussats, Muriel Diboine : Marca Pau, Karine Radwanski, Elisabeth Prat 

Castillou : Gan 

 

Ecoles et collègues non inscrits à l’animation mais participant au projet : Laurence Combaud : Jean 

Moulin Jurançon, Valérie Mouligné (Uzos), Caroline Seube (Gelos Hameau) ,Bénédicte Marque (Les 

Lauriers), Nathalie Pascual, Sandra Jans, Amélie Pagès Bordes, Corinne Boy (4 Coins du Monde) 

 

 

Petit rappel de la philosophie de ce projet national, proposé depuis plus de 10 ans aux enseignants des 

écoles maternelles afin de permettre aux enfants l’accès à une pratique physique qui soit source de 

satisfaction et d’acquisition de compétences motrices et sociales. 

Une aide pédagogique pour 

 Donner du sens aux apprentissages 

 Ouvrir l’école 

 Apprendre à vivre ensemble 

 Accéder à une culture sportive  

 

Ce projet s’associe à l’élaboration d’une programmation de classe ou d’école afin d’assurer un 

apprentissage étagé des activités choisies.  
Une proposition de Carnet de suivi lié à la mise en œuvre de ce projet est présentée, discutée. Il ne 

s’agit en aucun cas d’un modèle. Chacun est libre de le modifier, c’est pourquoi il est communiqué 

sous format .doc 

L’accent est mis sur la nécessité de mettre tous les enfants en situation de réussir en adaptant les 

situations proposées, expliciter les tâches, reformuler les critères de réussite, favoriser le travail en 

petits groupes. Bien identifier les groupes. Faire pratiquer et pratiquer encore, laisser aux enfants le 

temps de stabiliser leurs progrès. Travailler sur l’association « EFFORT/PROGRES/PLAISIR » 

 



L’organisation de chaque demi-journée est présentée : 

 6 classes suivant les lieux de pratique ; 

 Chaque classe est partagée en 5 équipes de couleur : bleu, blanc, rouge, jaune et vert. 

 3 plateaux d’activités : maximum d’actions possibles 

 Elèves en tenue sportive et bien chaussés 

 1 classe de CM ou CM2 responsable de l’organisation  

 

Rencontres durant la période du  9 mai au 19 mai Matin ET Après midi  

Les ateliers sont ensuite explicités  

 

 

L’Usep met à la disposition des classes maternelles affiliées une « valise » de 14 patinettes  ainsi que 

des balles géantes disponibles pour 6/7 semaines dans les écoles (cf planning adressé). Les écoles 

paloises, grâce à l’association des écoles maternelles de Pau, bénéficient en plus du parcours gymnique 

(cf rotation). 

 

Le document explicatif contient 12 propositions d’ateliers et couvre 3 des 4 objectifs du programme de 

l’école maternelle. Cette année, les noms des 5 ateliers pratiqués la demi journée de la rencontre 

seront adressés aux écoles mi mars afin que les classes de C3 puissent bien intégrer les consignes 

et l’organisation nécessaire pour chaque d’eux. 

 

 

Des documents sur le site EPS de la circo Pau Centre ainsi que sur le site « EPS et sorties scolaires » 

de l’IA sont mis à la disposition des enseignants pour préparer ou renforcer les unités 

d’apprentissages : rouler (Alain Larrieu, Bayonne), courir vite, courir longtemps, lancer, sauter, 

s’affronter (lutte) et s’équilibrer (actions gymniques) . 

 

 

Proposer lors de la 1ère séance, la situation complexe pour chacun des ateliers : les enfants doivent se 

rendre contact de la tâche qui leur sera demandée à la fin de l’apprentissage et l’écart qu’il leur reste, 

tout seul ou avec les autres, pour y parvenir. 

Après quelques situations aménagées, revenir régulièrement sur la vraie situation. 

 

 

 Relais des porteurs d’eau : 1ère marque à 5m, la seconde à 8m du départ. Chaque 

bidon « homologué » est lesté de 1kg. 

 

 Nourrir notre ami : Pratiquer très régulièrement cet exercice sur une boucle de 100m 

si possible; instaurer au départ, une zone de 10m de long durant laquelle les enfants ont 

le droit de courir vite ainsi qu’une zone de longueur variable suivant les niveaux  

durant laquelle les enfants ont le droit de marcher. 

 

 Marelles : Proposer des tracés semi permanents, à la bombe de chantier, dans la cour et 

des parcours différenciés 

 

 Saut à l’élastique : les paroles de la comptine Chameau, chamois, viv’le roi ne sont 

pas déposées. Des variantes et des originalités peuvent être proposées. 

L’enchaînement des pieds est lui obligatoire et fixe. 

 

 Je fais le vide : les enfants ne peuvent pas ramasser les objets tombés dans la zone 

neutre. Ils ne servent donc plus. 

 

 Parcours des patinettes : possibilité d’organiser un slalom pour le retour des plus 

aguerris et rapides. On gardera une ligne droite pour les plus jeunes et les autres. 

 

 



 Parcours gymnique :  
 Pour la roulade arrière : l’enfant est prêt, paumes des mains vers le plafond et va venir les 

appuyer contre le tapis, les coudes sont serrés le plus près des oreilles. L’enseignant  

appuie uniquement sur le bas ventre de l’enfant de façon à lui coller le bassin contre le 

tapis. C’est à l’élève de faire l’effort de soulever ses jambes, ses fesses et les amener le 

plus loin possible derrière sans tourner la tête sur le côté. 

 

Pour la roulade avant : tracer 5 croix sur le tapis : 2 pour les pieds, très écartées, 2 pour les 

mains, un peu devant, moins écartées et surtout entre les 2 des pieds et même plutôt en 

arrière, une pour la tête. C’est le déséquilibre du corps qui va créer la rotation ; on peut 

aussi tenir un foulard sous le menton qui ne doit pas tomber lors de la rotation. 

 

Les réceptions : bien stabilisées sur les 2 pieds. 

 

Le cylindre : tenir uniquement les mollets des enfants, ne pas faire tourner le cylindre ; 

c’est le poids de l’enfant qui va entraîner la rotation de  celui-ci. Veiller à ce que la bouche 

de l’élève reste collée tout le temps au plastique, les bras sont tendus lors de la pose puis 

fléchis dans la rotation. 

 

 Les pies voleuses : Les  6/7 corbeaux doivent éviter de se faire voler les queues par les 

3 pies en traversant le terrain. Au bout de 2/3 minutes, si les toutes les queues n’ont pas 

été dérobées, les corbeaux ont gagné. Si toutes les queues sont dans le panier des pies, 

les pies ont gagné. Organiser les traversées par « rafales » ou bien librement. 

Privilégiez la qualité à la quantité pour ce jeu là : pas plus de 8 enfants sur le terrain (5-6 

corbeaux/3 pies). Organisez 2 jeux parallèles si besoin. 

 

 Les pompiers : commencer avec une chaîne de 3 enfants maximum et 2 ballons à 

déménager. Ne pas se désespérer, manipuler énormément les ballons auparavant, 1 

ballon par enfant serait très utile…. 

 

 La balle géante : un document complet est à disposition sur le site de Pau Centre. 

Chaque école profitera de 2 balles géantes pendant une période de 6/7  semaines.  

 

 

 

Un grand merci à Myriam pour l’accueil convivial et à Simon Boitard pour la mise à disposition de son 

école, merci à toutes et tous pour la participation active à ces animations. 

 

                                                                                     Pascale Cartillon 

 

 

 

PS :Cahier des charges : avis de recherche auprès des collègues de CM 

 

Le goûter du matin sera fourni par l’USEP ; pas de pause goûter les après midis. Les 

transports des classes maternelles affiliées seront commandés par nos soins. 

 


