
Progression E.P.S. Petite Section

Période 1 (septembre - octobre)
Danse Parcours Athlétisme Jeux collectifs

Coopérer avec des partenaires
Se  déplacer  dans  des  formes 
d'action inhabituelles
S'exprimer  en  suivant  un 
rythme

Se  déplacer  dans  des  formes 
d'action inhabituelles

Utiliser du petit matériel
Se  déplacer  dans  des  formes 
d'actions inhabituelles
Coopérer avec des partenaires
Exprimer  corporellement  des 
situations

Coopérer avec des partenaires 
dans un jeu collectif

Apprendre son groupe couleur : 
faire  4  maisons  (plots  de 
couleur).  Les  élèves  se 
déplacent (chanson promenons 
nous dans les bois)  et  doivent 
retrouver leur maison au signal. 
Plots  fixes  puis  déplacés  dans 
la salle.

Ronde  sur  chansons  par 
groupe. 

Chansons mimées.

2 groupes 
- structure
- parcours au sol, équilibre
Passer  dans  les  cerceaux 
placés  verticalement  sur  des 
briques. Ajouter un pont et un 
obstacle sur le pont.

Utilisation  de  petit  matériel, 
cerceaux.

Manipulation du cerceau.
Se  déplacer  avec  le  cerceau 
(faire rouler).
Faire  tourner  le  cerceau  sur 
place verticalement.
Tenir le cerceau à bout de bras 
au  dessus  de  sa  tête  (soleil), 
puis le descendre en passant à 
l'intérieur et sortir en faisant un 
pas en arrière.
Se  mettre  à  deux  et  faire 
passer  l'autre  dans  le  cerceau 
tenu verticalement au sol.

Les  lapins  dans  les  terriers  : 
gymnastique mimée.

Les déménageurs

2  équipes  définies  par  leur 
couleur (jaune et rouge) 
Des  objets  de  ces  2  couleurs 
disséminés dans la salle.
Au  signal,  ramener  les  objets 
de sa couleur dans la caisse de 
l'équipe.

Variations : 
Ne prendre qu'un seul objet à la 
fois.
Dissémination progressive.
Ajouter  des  objets  d'une 
couleur intruse (puis plusieurs).

Période 2 (novembre - décembre)
Danse Parcours Athlétisme Jeux collectifs

Coopérer avec des partenaires
Se  déplacer  dans  des  formes 
d'action inhabituelles
S'exprimer  en  suivant  un 
rythme

Se  déplacer  dans  des  formes 
d'action inhabituelles

Utiliser du petit matériel
Lancer un objet avec un objectif 
précis

Coopérer avec des partenaires 
dans un jeu collectif

4 rondes par couleurs. 
Retrouver son groupe au signal.

Commencer  par  une  ronde 
simple, puis une ronde inversée 
en  insistant  sur  le  sens  de 
rotation.  Arrêter  les  rondes 
périodiquement  en  vérifiant  la 
forme de la ronde ...

Savez-vous planter des choux

Ma tante vend des pommes,
Un enfant désigné se retourne 
à la fin et reprend les mains de 
ses  camarades.  Le  chant 
continue  jusqu'à  ce  que  tous 
les enfants soient retournés.

La danse du mille-patte
D'abord  chacun  de  son  côté, 
puis  en  faisant  une  structure 
collective.

2 groupes 

- structure

- Sauter loin (en longueur)
Faire  un  parcours  avec  des 
obstacles  qui  ne  soient  pas 
hauts  mais  larges  (faire  des 
“rivières”).

Puis  l'équilibre  :  travail  avec 
des échasses.

Utilisation  de  petit  matériel  : 
ballons

- 1er temps (2 séances)
Un ballon par élève.
Les  élèves  se  placent  sur  le 
tour de la salle.
Tenir le ballon dans sa main.
Que peut-on faire avec ?
– Démonstration d'un élève
– Les autres font pareil
Faire  passer  d'une  main  à  
l'autre,  lancer  en  l'air  et  
rattraper,  faire  rebondir,  faire  
rouler, pousser avec le pied ...

- 2ème temps
2 groupes
-  lancer  vers  une  caisse 
(champignon  jaune)  située  au 
sol (lancer loin).
-  lancer  vers  les  panneaux de 
basket (lancer haut)
prévoir  2  élèves  en  même 
temps à chaque fois.

Le filet des pêcheurs.

Une  ronde  autour  du  pilier 
central, des objets au milieu.
Les  poissons  (à  l'extérieur  du 
cercle)  vont chercher  un objet 
au milieu et vont le ranger dans 
les  boîtes  (en  prévoir  2 
diagonalement opposées).
Le filet  :  bras levés,  chante la 
comptine
“les petits poissons”. A la fin de 
la comptine et au signal donné 
par le M., on baisse les bras, et 
on compte les poissons pris au 
piège.



Période 3 (janvier - février)

Danse Parcours Athlétisme Jeux collectifs

Se  déplacer  en  suivant  un 
rythme.

Reprendre  les  rondes  en 
variant  la  vitesse  du  chant, 
adapter sa danse à la musique.

Le jeu de la statue : se déplacer 
librement et  faire la  statue au 
signal sonore. (vers le jeu 1,2,3 
soleil)
Suivre le rythme du tambourin : 
arrêt,  ralenti,  marche,  marche 
rapide, courir.

2 groupes 

- structure

- ramper

Parcours au sol avec tunnel, 
champignon, barrières.
Ramper, passer dessous.

Utilisation  de  petit  matériel  :  les 
ballons au pied

1er temps (3 séances)
 2 ateliers
- Tirer dans un but
-  Déplacer  le  ballon  au  pied  en 
suivant un parcours

2ème temps
2 matches de “football”

Préparer  2  terrains  de  jeu,  2 
équipes de 7 sur chaque terrain.
Différencier avec des brassards
Objectifs  :  marquer  des  buts  au 
pied. Jouer avec son équipe. 

3ème temps 
(perfectionnement)
Séparer  la  classe  en  2, 
changement en milieu de séance.
Groupe 1 avec l'ATSEM : football 
Groupe 2 avec l'enseignant :
parcours  de  perfectionnement 
(déplacement au pied) terminé par 
un tir vers une cible (tir au but).

Les renards et les crocodiles 

3 groupes.
Un  espace  central  (bande 
longue  de  3m  de  large  qui 
sépare  la  pièce  pour  les 
crocodiles.  Les  renards  se 
trouvent des 2 côtés.

Renards  :  lancer  les  objets 
(proies) aux autres renards.
Crocodiles  :  intercepter  les 
proies.
Objets : balles légères.

Geste technique : lancer loin et 
haut  (comme  période  2  avec 
les balles)

Autonomisation :
Une caisse contenant les balles 
à  lancer,  les  élèves  vont  en 
chercher une.
Exécuter  le  jeu  en  autonomie 
pendant  un  temps  donné  (les 
élèves vont chercher les balles 
à lancer)

Période 4 (février - avril)

Danse Parcours Athlétisme Jeux collectifs

Mimes  et  jeux  dansés  :  du 
geste quotidien à la danse.

Danse : la ronde des légumes.

-Déplacements  :  marcher, 
sauter,  trépigner,  courir,  se 
rouler,  glisser,  quadrupédie, 
ramper.  (Faire  comme  des 
animaux)
-  Chuter,  tomber,  se  relever, 
caresser
- Avec objet réel ou symbolique 
: saisir, porter, jeter.

2 groupes 

- structure

- roulade

Gymnastique en groupe : 
Sur  un  tapis,  faire  différents 
mouvements préparatoires à la 
roulade.
Parcours avec passage roulade 
sur gros tapis.

Athlétisme : utilisation de petit 
matériel : 

Lancer loin
2 ateliers :
- lancer un objet lourd : utiliser 
les  sacs  de  sable.  7  par  7. 
Lancer  à  partir  d'un  cerceau 
vers son partenaire.
-  viser  juste  :  le  jeu du palet. 
Lancer un anneau en plastique 
lourd  vers  une  cible 
matérialisée au sol.

Jeux collectifs et d'opposition :
Promenons nous dans les bois

Avec  des  cerceaux  posés  au 
sol,  définir  les  terriers  des 
lapins.  Les  lapins  se 
promènent.
On  chante  la  comptine  en 
finissant  par  “je  mets  ...”  ou 
bien “je sors”.
Les  lapins  doivent  se  réfugier 
dans  leur  terrier  et  le  loup 
cherche à attraper un lapin.

Période 5 (avril - juin)

Danse Parcours Athlétisme Jeux collectifs

Danses et jeux dansés.

La p'tite hirondelle
Deux joueurs sont choisis pour faire 
un pont (en  se tenant  face à  face 
par les mains en l'air). Sous ce pont 
passe  la  farandole  des  autres 
joueurs au rythme de la chanson. A 
3, le pont se baisse.

J'aime la galette
1) Les enfants en pas marchés, se 
déplacent  dans un sens.  -  2) Idem 
dans l'autre sens - 3) Petit tour sur 
soi en frappant dans ses mains - 4) 
Idem dans l'autre sens

Il était une fermière
En cercle, avancer. Stop ! 3 pas en 
avant, en arrière, sur les côtés et on 
repart.

2 groupes 

- structure

- Parcours 
Grimper  sur  un  banc  incliné 
posé sur une table. Sauter sur 
un tapis. Grimper à l'espalier.

Athlétisme : Courir

1. Courir vite
Les 3 tapes (s'enfuir  dans son 
camp sans se faire rattraper)
Courses  en  ligne  (par  2, 
rattraper l'autre)
Rattraper le ballon qui roule

2. Courir longtemps
Course  longue  à  faible  allure 
(courir  en  suivant  le  maître 
dans la cour)

Le vélo :
Utilisation  du  tricycle  ou  du 
vélo  sur  un  parcours  préparé 
dans la cour.

Jeux collectifs et d'opposition :

Les  lapins  dans  leurs  terriers. 
Ronde debout jambes écartées, les 
lapins sont à l'intérieur de la ronde. 
Au signal,  les lapins sortent par un 
terrier,  font  le  tour  de la  ronde et 
retournent dans leur terrier.

La chasse au lapin:
Ronde  par  terre,  un  enfant  au 
milieu, faire rouler des ballons pour 
toucher le lapin.


