
Activités d’orientation en maternelle 

 

       

 

 

Logique interne : Activité motrice d’une personne cherchant à décoder un parcours le plus rapidement possible, dans un milieu physique incertain.  

Ce parcours est matérialisé par des postes qu’elle doit visiter, grâce à un document, dans un ordre imposé. 

 

Critères de réalisation : 

 - Se déplacer à une allure optimale - Se situer - Se situer grâce à une carte ou un plan  - Apprécier la réalité 

 

 

Enjeux éducatifs : Quels sont les apprentissages que l’on souhaite développer chez l’élève ? 

• Savoir se déplacer dans l’espace. 

• Savoir se repérer rapidement dans l’espace. 

• Faire coïncider la réalité et une représentation de celle-ci.  

• Structurer l’espace. 

 



Ressources mises en jeu :  

 

• Sur le plan moteur : marcher ou courir pour se déplacer le plus rapidement possible ; s’adapter au milieu. 

 Savoir gérer sa course, doser ses efforts. 

 Sur le plan affectif :  

o La découverte de l’inconnu, le plaisir de trouver : 

o Apprécier le temps et l’espace, ressentir des émotions. 

o Gagner en autonomie, donc en confiance en assurance. 

 

 Sur le plan cognitif :   
Le besoin de voir, de regarder, de réfléchir, de comparer pour : 

- Repérer les différents espaces de la classe, de la cour, de l’école.  

- Devenir capable de se situer, intégrer des repères spatiaux. 

- Sélectionner les informations et établir une relation carte / réalité (et inversement) pour se situer et réaliser un déplacement : connaître 

des codages ; anticiper les difficultés, ses déplacements. 

 

 

Niveaux d’appropriation de l’activité : 

De l’espace visible à l’espace invisible proche 

De l’espace familier vécu à l’espace représenté succinctement 

De la classe à la cour, puis à l’école. 

De l’élève qui ne peut quitter le regard de l’enseignant(e) à l’élève qui ose se déplacer seul dans un espace proche. 

 

Apprentissages à mener du connu vers l’inconnu, du simple vers le complexe, de l’étroit vers le large. 

Deux points essentiels sont à travailler : l’identification et la reconnaissance des points caractéristiques de l’espace travaillé, la notion de direction et de trajet pour 

se rendre d’un point à un autre. 

 



Les programmes 2015 :  

Objectif 2 : Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements et des contraintes variées 

Enjeu cité : Se repérer dans un espace extérieur, de plus en plus large, connu ou inconnu, y prélever des indices, utiliser des 

moyens de guidage, pour retrouver des « trésors » cachés, réaliser des déplacements, projeter des itinéraires. 

Ce qui est à construire sur l’ensemble du cycle : 

 PS MS GS 

Construire des espaces orientés Suivi d’un itinéraire simple dans 

un espace proche et connu. Prise 

d’indices spatiaux. 

Utilisation de repères spatiaux 

pour suivre un itinéraire dans un 

espace connu élargi. 

Représentation d’un itinéraire sur 

un plan à l’aide de dessins 

d’éléments remarquables. 

Repérage dans un lieu inconnu 

(stade, parc) à l’aide de photos, de 

plans, de maquettes. 

Mémorisation d’un parcours. 

Elaboration et décodage de 

représentations schématiques d’un 

parcours simple. 

 

Objectif 1: Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 

 

Enjeu cité : Construire une image orientée de son corps (un corps mieux latéralisé ; un corps mieux identifié et mieux situé) 

 

Investir des espaces de plus en plus vastes 

L’enseignant fait varier la taille des espaces dans lesquels les enfants vont agir, faire des expériences sur les objets constituant ces espaces, construire, 

observer, faire évoluer les premières représentations spatiales structurées. 

 

Un espace proche et limité, par exemple celui correspondant à une maquette, favorise une perception exhaustive des objets. Situés à l’extérieur de cet espace qu’ils 

maitrisent, les enfants peuvent toucher, déplacer des objets qu’ils considèrent et orientent par rapport au repère stabilisé de la position de leur propre corps. 

L’enseignant propose également des actions dans des espaces plus vastes ou moins connus, soumet aux enfants des problèmes à résoudre afin qu’ils changent de 

point de vue. La conquête de l’élargissement des milieux va de pair avec celle des moyens de représentations (maquettes, plans, etc.) dont la fonctionnalité doit 

être toujours présente, c’est-à-dire ancrée sur un réel et destinée à servir à agir dans ou sur ce réel. L’enseignant accompagne l’élaboration de projets de 

déplacements, d’itinéraires à transmettre à d’autres enfants afin que les uns et les autres apprennent à coordonner des informations partielles à partir d’indices 

prélevés dans le réel ou sur différentes formes de représentations de l’espace. 

La représentation des relations spatiales reste difficile tout au long de l’école maternelle car elle nécessite pour l’enfant d’accepter la contrainte de l’orientation de 

l’espace graphique. La maquette constitue une étape importante pour articuler les différentes représentations et organiser des correspondances entre un espace vécu 

et un espace représenté. 

 

 



 
 

 

S’orienter, c’est le développement dans les domaines : 

 

- de la motricité, 

- de la prise de conscience de soi, de son corps, 

- de la prise de conscience de son environnement spatial et des possibilités de s'y adapter. 

 

Ce développement se fait en lien avec des activités de psychomotricité afin de structurer l’espace (voir document : « La structuration de l’espace chez l’enfant », à 
partir de l'ouvrage « La psychomotricité au service de l'enfant » De B. Le Lièvre et L. Staed chez De Boeck.  La structuration de l’espace se réalise donc par des 

activités en EPS, mais aussi par des activités complémentaires dans d’autres domaines. Chez le jeune enfant, les apprentissages se font d’abord par le vécu corporel, le langage 

devra accompagner ces expériences pour structurer et développer de nouveaux apprentissages. 

 

 

 



Progression sur la structuration de l’espace à l’école maternelle : 
 

 PS MS GS 

Espace 

d’exploration 

et d’action 

Espace proche connu : classe, cour, 

salle de motricité 

Espace élargi à l’école Espace élargi au quartier (espace sécurisé) 

Positions 

. Repérage par rapport à soi ou à des 

repères fixes 

. Comprendre et utiliser le vocabulaire 

Proche/lointain, sur/sous, dedans, 

dedans/dehors, à côté de/ loin, d’un 

côté/ de l’autre côté 

. Repérage par rapport à un objet fixe 

éventuellement orienté ou une personne. 

. Choisir ses repères pour localiser 

oralement un objet (ou une personne). 

. Décrire un espace de son point de vue. 

. Comprendre et utiliser le vocabulaire : 

devant, derrière, près de, entre, en haut, 

en bas 

. Repérage d’éléments les uns par rapport aux autres.  

. Sensibilisation à l’existence de plusieurs points de vue.  

. Comprendre et utiliser le vocabulaire : au-dessus de 

/en dessous de, à droite de/ à gauche de 

. Décrire, reproduire et représenter des positions 

dans un espace, ou des assemblages d’objets. 

Savoir distinguer ligne ouverte ou fermée, notion de 

frontière. 

Déplacements 

Respecter des consignes orales simples 

: aller vers, monter sur … 

Respecter et donner des consignes orales 

En avant, en arrière, en haut, en bas, 

monter, descendre 

. Respecter et donner des consignes écrites (codées) 

. Evolution sur quadrillage 

Représentation 

de l’espace 

Observer, reconnaître, commenter des 

photos et des images représentant 

l’espace connu 

Utiliser diverses représentations de 

l’espace (dessin, schéma maquette, plan) 

Produire des représentations d’espace : schémas, 

maquettes, plans simples 

Lien avec le 

temps 

Situer les évènements dans l’espace et 

le temps : maintenant, avant, tout à 

l’heure 

Initiation au repérage sur une ligne 

orientée : début, fin, avant, après 

Savoir se repérer sur une ligne orientée, notion de 

trajectoire : de gauche à droite 

Pistes d’activités 

Jeux d’empilement et d’emboîtement 

 

Recherche d’objets cachés ou déplacés 

 

Parcours simples 

 

Aller se placer à un endroit montré sur 

une photo 

Utilisation de jeux collectifs ou de danses 
 

Communiquer oralement à un camarade 

la position d’un objet caché, dans l’espace 

réel puis sur l’espace représenté. 

Jeux de Memory Jeux de Kim visuels 

(retrouver un objet enlevé ou déplacé 

dans une configuration spatiale d’objets) 
 

Réaliser un parcours passant par quatre 

endroits indiqués par des photos 
 

Retrouver une cachette indiquée sur une 

représentation 

Pilotage d’objets roulants sur des parcours ou 

d’enfants jouant les robots 

 

Course au trésor 

 

Mise en place d’un parcours d’après des indications 

écrites 

 

Déplacements, placements, ou reproduction de 

configurations sur quadrillage au sol. 



1. Construction de repères spatiaux en EPS : identifier, repérer, caractériser des espaces 
 

 

ACTIVITÉ 

OBJECTIFS 
(savoirs à 

acquérir) 

BUTS 

(pour l’élève) 
REGLES 

AMÉNAGEMENTS 

MATÉRIELS ET 

HUMAINS 

CRITÈRES 

DE 

RÉUSSITE 

CRITÈRES DE 

RÉALISATION 

Se déplacer 

avec 

l’enseignant(e) 

dans les 

différents 

espaces de la 

classe pour les 

identifier. 

- Identifier les 

différents 

espaces de la 

classe 

-Découvrir leur 

fonction 

 

Se déplacer 

dans les 

différents 

lieux de la 

classe 

 

1) L’adulte se déplace dans les 

différents espaces de la classe, avec un 

petit groupe. 
Dans chaque espace, le groupe 
d’enfants s’assied sur le sol : 
« Qu’est-ce qu’il y a dans ce coin ? 

Qu’est-ce que vous pouvez y faire ?  

Comment s’appelle ce coin ? » 

 

2) Chaque enfant se déplace dans 

l’espace désigné par l’enseignant(e). 

L’enseignant(e) demande aux enfants, 

chacun leur tour, d’aller montrer les 

différents espaces. 

« Déplace toi pour nous montrer où 

est le coin peinture, … le coin des 

voitures, … de la bibliothèque, … des 

bancs, … de la dînette,  …des 

doudous, … des cahiers… » 

 

 

3) L’enseignant(e), puis un enfant, va 

se placer dans les différents espaces 

de la classe. Les enfants, chacun leur 

tour, verbalisent dans quel lieu il/elle 

se trouve. 

 

Espaces de la classe. 

Fonctionnement en 

petits groupes. 

Les enfants 
désignent 

correctement 
les espaces 
demandés. 

 

Dans cette situation, le 

langage de l’enseignant 

prend beaucoup 

d’importance. Il nomme, 

explicite, interroge et 

commente les réponses des 

enfants. Il nomme, 

explicite, renomme, 

interroge et commente  les 

réponses des élèves. 

Il s’adapte à chaque niveau 

langagier. 

Lexique lié à l’espace : Il 

est important d’employer 

rapidement la conjonction 

de lieu où, pour que les 

enfants se familiarisent avec 

ce mot, qu’ils soient 

capables de le comprendre 

même s’ils ne peuvent pas 

encore l’utiliser. 

Lexique lié aux objets : en 

fonction du matériel de la 

classe 

 

 



 

ACTIVITÉ 

OBJECTIFS 
(savoirs à 

acquérir) 

BUTS 

(pour 

l’élève) 

REGLES 

AMÉNAGEMENT 

MATÉRIEL ET 

HUMAIN 

CRITÈRES DE 

RÉUSSITE 

CRITÈRES DE 

RÉALISATION 

Se déplacer 

pour 

déposer un 

objet dans 

l’espace 

adéquat 

Etablir des 

relations 

entre des 

objets et leur 

espace 

d’utilisation 

Se 

déplacer 

pour 

déposer un  

objet  à sa 

place 

1. Identifier les objets et les espaces 

2. Verbaliser 

Les élèves sont autour d’une table sur laquelle sont placés 

les objets (environ 3 objets par espace). 

L’enseignant fait nommer les objets et leur fonction :  

« Comment s’appelle cet objet ? A quoi sert-il ? Dans 

quel « coin » faut-il le ranger ? » 

Recommandations langagières 

- Choisir des objets significatifs de l’espace. 

- L’enseignant(e) adapte ses exigences aux différents 

niveaux langagiers des élèves. Pour ceux qui sont en 

difficulté de verbalisation, ne pas attendre qu’ils 

répondent aux questions, et s’assurer que la 

compréhension est bonne. 

3. Se déplacer 

Les uns après les autres, les enfants vont replacer un objet 

dans le lieu adéquat après avoir nommé l’objet et l’espace 

: « Va déposer l’assiette dans le coin dînette, la poupée 

dans le coin poupées, le livre dans le coin livre… » 

 

Différenciation : 
- Pour les petits parleurs, l’enseignant(e) s’assure qu’ils 

identifient l’espace en leur demandant de se rendre dans 

les différents espaces de la classe. 

 

- Pour les élèves plus à l’aise au niveau langagier, 

complexifier la consigne : « Va déposer ton doudou dans 

la caisse, sur la table, près du tableau, à côté de la 

bibliothèque … » 

Matériel :  

Objets pris 

différents espaces 

de la classe 

 

Aménagement 

humain :  

Travail avec un 

petit groupe de 5 

à 6 élèves, de 

niveau de 

langage 

homogène. 
 
Variables : 
 
Matériel : varier 
les objets 
 

Espace :  varier 

les locutions 

spatiales 
 
- simples : dans, 

sur, ici, là  sous, 
à côté de 

 
- difficiles : 

dedans/ dehors, 

en haut/en bas, 

devant/derrière, 

près/loin 

Les élèves 

établissent 

correctement la 

relation entre 

l’objet et le lieu : 

les objets sont 

remis dans 

l’espace  

adéquat. 

Langage en 
situation utilisé 

par 
l’enseignant : 

 

Lexique lié à 

l’espace : 

le coin des 

poupées, cuisine 

… 

 

Lexique lié aux 

objets : en 

fonction du 

matériel de la 

classe 

 

Verbes d’action 

: poser,  ranger, 

servir, marcher, 

… 

 



 

ACTIVITÉ 

OBJECTIFS 

(savoirs à 

acquérir) 

BUTS 

(pour 

l’élève) 

REGLES 

AMÉNAGEMENTS 

MATÉRIELS ET 

HUMAINS 

CRITÈRES 

DE 

RÉUSSITE 

CRITÈRES DE 

RÉALISATION 

Identifier, 

s’exprimer sur 

des espaces 

représentés et 

s’y déplacer 

(photos de la 

classe) 

- Identifier  

des espaces  

de la classe 

- Les repérer 

dans la classe 

- Etablir des 

relations entre 

l’espace et  sa 

représentation 

Reconnaître 

des espaces 

représentés 

et s’y 

déplacer 

1. Identifier les espaces à partir des photos  

L’enseignant(e) et les élèves sont autour d’une 

table sur laquelle sont éparpillées des photos 

des lieux de la classe. Ces photos sont 

plastifiées. 

« Observez toutes ces photos. » 

Laisser un temps pour découvrir et regarder 

toutes les photos sans aucun questionnement 

de l’adulte. Une photo peut ne pas déclencher 

immédiatement le langage. Il faut un temps où 

l’enseignant(e) va davantage rebondir sur les 

paroles de chacun avant de commencer le 

questionnement qui suivra la phase de 

découverte. 

2. Verbaliser le nom de l’espace représenté 

sur la photo 

L’enseignant(e) présente à chaque élève une 

photo et lui demande le nom de l’endroit 

représenté. 

« Est-ce que tu reconnais cet endroit ? 

Comment s’appelle-t-il ? A quoi sert-il ? » 

3. Se déplacer dans l’espace identifié 

Les photos sont toutes alignées sur la table. 

L’enfant va placer un objet à l’endroit 

représenté par la photo. 

« Va placer tel objet dans l‘espace représenté 

par la photo. » 

 

Matériel :  

Photos du coin ou d’une 

partie du coin dînette, du 

coin poupée … 

Humain : 

Travail par petits 

groupes 

 

Variables : 
 
Matériel : varier les 
objets 
 

Espace : varier les 
locutions spatiales 
 
- simples : dans, sur, ici, 

là  sous, à côté de 

 

- difficiles : dedans/ 

dehors, en haut/en bas, 

devant/derrière, 

près/loin 
 

Photos : plan large ou 

serré. 

- Les élèves 

nomment 

les espaces 

représentés. 
 

- Les élèves 

placent 

l’objet au 

bon endroit. 

Langage en 
situation utilisé 

par l’enseignant : 
 

Lexique lié à 

l’espace : le coin 

des poupées, 

cuisine… 

Lexique lié aux 

objets : en fonction 

du matériel de la 

classe 

Verbes d’action : 

poser,  ranger, 

servir, marcher … 



ACTIVITÉ 

OBJECTIFS 

(savoirs à 

acquérir) 

BUTS 

(pour 

l’élève) 

REGLES 

AMÉNAGEMENTS 

MATÉRIELS ET 

HUMAINS 

CRITÈRES 

DE 

RÉUSSITE 

CRITÈRES DE 
RÉALISATION 

Se déplacer 

avec 

l’enseignant(e) 

dans les 

différents 

espaces 

intérieurs de 

l’école, pour 

les identifier. 

- Identifier  les 

différents 

espaces de 

l’école 

-Découvrir 

leur fonction 

Se déplacer 

dans 

différents 

espaces de 

l’école. 

L’enseignant se déplace avec les élèves 

dans les différents espaces de l’école. 

 

« Où sommes-nous ? A quoi sert cet endroit 

? Qu’est-ce qu’on y fait? Comment s’appelle 

cet endroit ? » 
 

L’enseignant(e) commente, prolonge les 

réponses des élèves. Lors de cette première 

séance, son discours prend beaucoup de place. 

Il nomme systématiquement le nom des lieux 

lors  du déplacement, explicite, renomme, 

interroge. Il s’adapte à chaque niveau 

langagier et le reformule dans une forme 

évoluée proche. 

Matériel : les couloirs, 

le dortoir, les toilettes, la 

bibliothèque, la salle de 

motricité, la cantine, la 

cour … 

Humain : Travail avec 

un petit groupe de 5 à 6 

élèves. 

L’enseignant se 

déplace avec les 

élèves dans les 

différents espaces de 

l’école. 

 

Les élèves 
désignent 

correctement 
les endroits 
présentés. 

 

Langage en 
situation utilisé 

par l’enseignant : 

 
Lexique lié à 

l’espace : 

Emploi de la 

conjonction de 

lieu où. 

 
Verbes d’action : 

faire, manger, 
dormir, courir, 
lire, jouer … 

 

 

ACTIVITÉ 

OBJECTIFS 
(savoirs à 

acquérir) 

BUTS 

(pour l’élève) 
REGLES 

AMÉNAGEMENTS 

MATÉRIELS ET 

HUMAINS 

CRITÈRES 

DE 

RÉUSSITE 

CRITÈRES DE 

RÉALISATION 

Se déplacer 

dans 

l’école, 

pour 

placer un 

objet, dans 

un espace 

désigné par 

l’adulte. 

- Identifier  
des espaces 
fixes. 

 
- Les 
repérer dans 
l’école. 

 
- Oser se 

déplacer 

dans des 

espaces 

élargis. 

Chaque élève 

se déplace 

pour déposer 

son doudou 

ou un objet 

dans l’espace 

désigné par 

l’enseignant. 

1. Les élèves vont placer un objet 

défini dans l’endroit désigné par 

l’enseignant(e) et reviennent. 

2. Tout le groupe va vérifier avec 

l’enseignant que l’objet a été 

placé dans le bon espace par 

chacun. 

« Va déposer cet objet dans la salle 

de motricité, dans le bureau de la 

directrice, dans les toilettes,  …. » 

 

Matériel : les couloirs, le 

dortoir, les toilettes, la 

bibliothèque, la salle de 

motricité, la cantine, la cour 

… 

Humain : Travail avec un 

petit groupe de 5 à 6 

élèves. 

L’enseignant se déplace 

avec les élèves dans les 

différents espaces de 

l’école. 

Les élèves 
placent 

l’objet au 
bon endroit 

 

Langage en situation utilisé 
par l’enseignant : 

 
Lexique lié à l’espace : varier 

les locutions spatiales 

- simples : dans, sur, ici, là  

sous, à côté de 

- difficiles : dedans/ dehors, en 

haut/en bas, devant/derrière, 

près/loin 

Verbes d’action : faire, manger, 

dormir, courir, lire, jouer … 



 

 

 

ACTIVITÉ 

OBJECTIFS 

(savoirs à 

acquérir) 

BUTS 

(pour l’élève) 
REGLES 

AMÉNAGEMENTS 

MATÉRIELS ET 

HUMAINS 

CRITÈRES 

DE 

RÉUSSITE 

CRITÈRES DE 

RÉALISATION 

Identifier, 

s’exprimer 

sur des 

espaces 

représentés et 

s’y déplacer 

(photos des 

espaces de 

l’école) 

Identifier  des 
espaces  de 

l’école à partir 
de photos 

 
Les repérer 
dans l’école 

 

Etablir des 

relations entre 

l’espace et  sa 

représentation 

Reconnaître 

des espaces 

représentés 

et s’y 

déplacer 

1. Identifier les espaces à partir des 

photos L’enseignant(e) et les élèves 

sont autour d’une table sur laquelle 

sont éparpillées des photos des lieux 

de l’école. Ces photos sont 

plastifiées. 

« Observez toutes ces photos. » 

 

2. Verbaliser le nom de l’espace 

représenté sur la photo 

L’enseignant(e) présente à chaque 

élève une photo et lui demande le nom 

de l’endroit représenté. 

« Est-ce que tu reconnais cet endroit 

? Comment s’appelle-t-il ? A quoi 

sert-il ? » 

3. Se déplacer dans l’espace 

identifié 

Les photos sont toutes alignées sur 

la table. L’enfant va placer un objet 

à l’endroit représenté par la photo. 

« Va placer tel objet dans l‘espace 

représenté par la photo. » 

Matériel : 

- Photos des 

différents espaces de 

l’école. 

- Plots de couleurs 

avec le prénom de 

l’enfant au-dessous. 

Variable : utiliser du 

matériel en relation 

avec les espaces à la 

place des plots. 

Humain :  

Travail en petits 

groupes. 

Les enfants se 

déplacent dans 

les espaces 

demandés. 

(vérification 

avec le 

prénom sous 

le plot) 

Langage en situation 
utilisé par l’enseignant : 

 
Lexique lié à l’espace : 
varier les locutions 
spatiales 
1) simples : dans, sur, ici, 

là  sous, à côté de 
2) difficiles : dedans/ 

dehors, en haut/en bas, 

devant/derrière, 

près/loin 

 

Verbes d’action : aller, 

poser, marcher, faire le tour 

… 

 

 

 



 

ACTIVITÉ 

OBJECTIFS 

(savoirs à 

acquérir) 

BUTS 

(pour l’élève) 

REGLES AMÉNAGEMENTS 

MATÉRIELS ET 

HUMAINS 

CRITÈRES DE 

RÉUSSITE 

CRITÈRES DE 

RÉALISATION 

Je pose/tu 

trouves 

Parcours en 

étoile. 

Identifier  des 
espaces  de 

l’école à partir 
de photos 

 
Les repérer 
dans l’école 

 

Etablir des 

relations entre 

l’espace et  sa 

représentation 

Reconnaître des 

espaces 

représentés et s’y 

déplacer. 

L’enseignant positionne des 

enveloppes dans des espaces 

caractéristiques et connus 

des élèves. Chaque 

enveloppe contient une 

planche de gommettes. Il 

dispose d’un plan avec une 

gommette différente sur 

chaque point caractéristique. 

1. Chaque élève reçoit une 

photo. 

2. Il se déplace dans 

l’espace représenté. 

3. Il prend une gommette 

et la colle sur sa photo. 

4. Il revient voir 

l’enseignant pour faire 

valider sa réponse. 

 

Variable : demander à 

l’élève de nommer l’espace 

et à quoi il sert. 

Matériel : 

- Photos des différents 

espaces de l’école. 

- Gommettes de 

couleurs et/ou formes 

variées. 

 

- Enveloppes. 

 

Humain : 

Travail individuel avec 

toute la classe ou en 

demi-groupe. 

Sur 5 photos, 

l’élève se 

déplace dans au 

moins 4 espaces 

demandés. 

- Identifier les espaces à 

partir de photos. 
 

- Les repérer dans l’école. 

 

- Oser se déplacer seul 

dans ces espaces. 

 

Cette situation peut servir d’évaluation. 

 

 

 

 



 

ACTIVITÉ 

OBJECTIFS 

(savoirs à 

acquérir) 

BUTS 

(pour 

l’élève) 

REGLES AMÉNAGEMENTS MATÉRIELS 

ET HUMAINS 

CRITÈRES 

DE 

RÉUSSITE 

CRITÈRES DE 

RÉALISATION 

Je pose/tu 

trouves 

Parcours 

papillon. 

Identifier  des 
espaces  de 

l’école à 
partir de 
photos 

 
Les repérer 
dans l’école 

 

Etablir des 

relations 

entre l’espace 

et  sa 

représentation 

Reconnaître 

des espaces 

représentés 

et s’y 

déplacer. 

L’enseignant positionne des enveloppes 

dans des espaces caractéristiques et connus 

des élèves. Chaque enveloppe contient une 

planche de gommettes. Il dispose d’un plan 

avec une gommette différente sur chaque 

point caractéristique. 

1. Chaque élève reçoit une série de photos 

sur une planche. 
 

    
 

2. Il se déplace dans l’ordre des photos 

sur chaque espace représenté. 

3. Il prend une gommette et la colle sur sa 

photo. 

4. Il revient voir l’enseignant pour faire 

valider sa réponse. 
 

Prévoir un moyen de validation : 

Une planche avec toutes les photos et leur 

code dessus ou en-dessous. 

 

 

Matériel : 

- Photos des différents espaces de 

l’école. 

- Gommettes de couleurs et/ou 

formes variées. 

- Enveloppes. 

 

Humain : 

Travail individuel avec toute la classe 

ou en demi-groupe.  

Variables :  

- Demander à l’élève de nommer 

l’espace et à quoi il sert. 

- Nombre de photos : 3 à 6 

- Pour les GS, remplacer les 

gommettes par une lettre à 

reproduire sous la photo : 
 

    

 
 

   

 

- Une planche avec toutes les photos 

numérotées et une planche plus 

petite, de 3 à 6 numéros, à mettre en 

relation avec les espaces à retrouver 

dans l’ordre indiqué (GS). 

Sur 5 photos, 

l’élève se 

déplace dans 

au moins 4 

espaces 

demandés. 

Identifier les 

espaces à partir de 

photos. 

 

Les repérer dans 

l’école. 

 

Oser se déplacer 

seul dans ces 

espaces. 

Ceci peut constituer une évaluation finale. 



2. Autre situation pour construire le concept d’espace : le puzzle  géant – les figures géométriques. 
Travaux de P. Gibel et B. Chevalier – ESPE d’Aquitaine 

 

Des puzzles pour affiner la perception des contours et des formes 

Les élèves sont amenés à rencontrer une grande diversité  de  formes qu’ils appréhendent de manière tactile et    visuelle. Les puzzles ou des assemblages par 

juxtaposition ou superposition des formes permettent d'envisager des perceptions différentes de celles‐ci, portant pour certaines activités uniquement sur la  

surface – puzzles à encastrement à une pièce –, et pour d’autres sur la surface et le contour. 

 
La diversité des puzzles et des pavages notamment, permet de confronter les enfants à des propriétés fondamentales de la géométrie : alignement, prolongement 

d’une ligne, formes symétriques et non symétriques. 

Des activités dans l’espace et le plan : 

De nombreuses activités participent à la construction de la coordination des gestes et du regard sur les volumes et les formes planes et permettent d’appréhender 

des propriétés géométriques : réaliser des emboîtements et des encastrements de formes, construire des formes complexes ayant une signification (maison) 

ou non (empilement de cubes), reconnaître des formes avec ou sans contrôle visuel, repasser un tracé, découper suivant un tracé, plier bord à bord, 

assembler des gabarits bord à bord (...). 

 

Réaliser des représentations planes (photographie, pochoir, détourage, découpage, tracé en repassant les bords, etc.) permet de conserver la mémoire d’objets ou 

de formes. 

Se repérer dans l’espace et le temps : 

L’expérience de l’espace porte sur l’acquisition de connaissances liées aux déplacements, aux distances et aux repères spatiaux élaborés par les enfants au cours 

de leurs activités. L’école maternelle va étendre les situations spatiales à des environnements nouveaux : les classes, leurs emplacements, la cour, l’école entière, 
le quartier, l’espace environnant. 

Elle propose progressivement des projets de déplacements nécessitant des repérages plus complexes. 

Les représentations de l’espace : 

Par l’utilisation et la production de représentations diverses (photos, maquettes, dessins, plans…) et également par les échanges langagiers avec leurs camarades 

et les adultes, ils apprennent à restituer leurs déplacements et à en effectuer à partir de consignes  orales comprises et mémorisées. 
 

Ils établissent alors les relations entre leurs déplacements et les représentations de ceux‐ci. Le passage aux représentations planes par le biais du dessin les amène 
à commencer à mettre intuitivement en relation des perceptions en trois dimensions et des codages en deux dimensions faisant appel à certaines formes 
géométriques (rectangles, carrés, triangles, cercles). 

 



1. Comparer, trier, décrire, nommer, identifier, tracer, reconnaître des figures géométriques simples. 

Le cercle/le disque, le triangle, des quadrilatères (carré, rectangle) 

2. Activité de classement par reconnaissance tactile de formes géométriques (à proposer à des groupes de  6 élèves formant 2 équipes de 3 élèves). 

Matériel : un grand sac opaque dans lequel l’enseignant a placé des figures géométriques 

Par exemple 10 triangles, 12 ronds, 7 carrés, 8 rectangles éventuellement d’autres formes géométriques  

- Dans un sac opaque, en prendre une sans regarder et la nommer avant de la sortir du sac. Vérification en la sortant. La remettre dans le sac s’il y a 

erreur. 

- Demander ensuite à un premier élève de son équipe de plonger sa main dans le sac et d'essayer de sortir tous les ronds qui s’y trouvent.  

- Lorsqu’il pense avoir sorti tous les ronds, le troisième élève de l’équipe plonge, à son tour, sa main pour essayer de déterminer si selon lui il n'y a plus 

de rond dans la boîte.  

- Puis un élève de l’équipe adverse ouvre le sac pour valider ou invalider la proposition. Si effectivement il ne reste plus de rond alors l’équipe marque 

un point, les rôles sont alors inversés. 

 

3. Le puzzle avec 3 pièces (micro-espace) : PS-MS 

Différentes figures géométriques sont proposées en jouant sur 

1) La nature des figures géométriques 

- triangles (isocèles, équilatéraux, rectangles, quelconques) 

-  carrés 

 - rectangles 

- disques 

2) Les « tailles » (mesures des côtés des polygones) 

3) Les orientations dans le plan. 

Les formes et le puzzle correspondant sont alors distribués aux joueurs ; ces derniers devront tour à tour essayer de placer une pièce sur le puzzle. Si le joueur 

parvient à disposer correctement une figure il a la possibilité de rejouer, sinon il laisse la place au joueur suivant. Le gagnant est celui ayant réussi à placer 

correctement toutes ses figures. 

 

 



           
 

 

 
4. Puzzle avec plusieurs pièces et tapis 2m50 x 1m50 (méso-espace) : GS 

Progression: 

 1- Appropriation du matériel: identification tactile puis visuelle avec 

sac opaque. 

 2- Proposer seulement les disques et les carrés et faire jouer pour 

comprendre la règle du jeu :  

- Nommer une figure reconnue tactilement dans le sac. Le sac est placé 

de façon distante par rapport au puzzle. 

- Aller la positionner sur le puzzle (un seul essai).  

- Les élèves peuvent tourner autour du puzzle pour chercher 

l’emplacement de leur figure et marcher dessus pour aller l’incruster. 

- Si la forme ne peut s’incruster, l’élève repose alors sa figure dans le 

sac et passe son tour. 

 

 3- Verbaliser 

Comment fait-on pour déterminer son emplacement ? 

 4- Introduire les contraintes (plus de formes) 

- Plus de formes : triangles (rectangle, quelconque, isocèle, équilatéral), 

carrés, rectangles, disques. 

- Plusieurs types de formes, mais toutes de taille différentes pour qu’il n’y 

ait pas de discussions au moment de la validation. 

- Jeu par équipe ou l’on passe chacun à son tour et où on vérifie ce que 

posent les autres joueurs.  

 

 



3. Représenter l’espace : Réaliser un plan, une maquette en GS. 
 

Construire la maquette de la classe avec des matériaux tels que : 

- Boîtes 

- Carton 

- Legos 

- Kapla 

- Cubes et formes géométriques 

- Papier.... 
 

Travail par groupe de 5 à 6 élèves en ateliers qui présentent la production en volume au fur et à mesure de son élaboration. Au départ, cette représentation 

sera très simple et pourra s’enrichir d’éléments ajoutés au fur et à mesure. Après chaque ajout, il sera possible de discuter avec la classe sur : 

- les emplacements respectifs des différents éléments 

- leurs dimensions  

- les éléments importants et ceux qui le sont moins 
  

A. Séance 1 
 

Objectif : mettre en correspondance les repères réels fixes (portes, fenêtres, radiateurs, lavabo, coin regroupement...) et la représentation des repères sur la 

maquette ; orienter la maquette 
 

Sur un support type papier affiche ou carton, positionner les repères fixes comme les portes, les fenêtres, les radiateurs, le lavabo, ainsi qu’un ou deux 

éléments caractéristiques comme le bureau de l’enseignant(e), ou le tableau ou encore le coin regroupement...  

L’enseignant interviendra pour ajuster les proportions qui serviront de référence aux autres objets à faire figurer.  
 

B.  Séances suivantes (toujours en atelier et par petits groupes de 5/6 élèves) : 
 

Objectif : mettre en correspondance les repères réels (meubles par exemple) et la représentation de ces repères sur la maquette ; orienter la maquette 
 

Les élèves sont donc invités à représenter, avec des Legos, cartons…, les meubles de la classe et les éléments caractéristiques. Pour commencer, il faudra : 

- en sélectionner quelques-uns, 

- les décrire. 

Il faut cerner des espaces de la classe sur lesquels travailler. Pour cela, on peut faire déplacer les élèves d’un point à un autre en ligne droite. Chaque fois qu’ils 

rencontrent un  obstacle, il faudra déterminer si : 

- cet objet qui fait obstacle est fixe ou pas, 

- si cet élément est important ou pas, 

- comment le représenter.  

On peut alors utiliser un petit personnage à déplacer dans la maquette. 
 

C. Passage de la maquette au plan : 

1) A partir de la maquette, prendre différentes photos qui amèneront des discussions sur les points de vue. La vue du dessus sera celle à travailler en 

faisant repasser sur les contours pour obtenir le plan.   

2) A partir d’une feuille de papier qui servira de fond, on disposera les éléments essentiels de la maquette en les orientant correctement. Les élèves 

pourront ensuite « dessiner en faisant le tour ».


