
Appui en éducation physique 2017 – 2018 

SéverineTâche  
079 567 69 92 
severine.tache@rpn.ch	

www.rpn.ch/eps/coordination 

Tourner/Glisser/Espace 
Objectifs d’apprentissages : CM 11, 12, 13 

Progression des apprentissages :   
Sensibilisation à la tenue du corps dans différentes positions en mobilisant son tonus 
musculaire 

Découverte des mesures de sécurité et d'assurage liées aux activités pratiquées 

Sensibilisation à un comportement adapté à une situation donnée 

Découverte de l'espace (repères dans la salle,…)  
Expérimentation de l'orientation dans l'espace 

Découverte de mouvements ( tourner, glisser,…) dans des situations variées (postes, circuits, 
parcours, jardins d'agrès,…) 

Perception du tonus musculaire (tension et relâchement) 

 

 
Références :  Mobilesport.ch 
 
 Manuel fédéral 2, brochure  3





Echauffement 

Tourner les crêpes 

 
 

 

Deux équipes sont aux prises dans cet exercice. Elles 
ont pour tâche de retourner le plus grand nombre de 
tapis adverse. 
Des tapis (au moins un tapis par joueur) sont répartis 
dans la salle, la moitié à l’endroit, l’autre moitié à 
l’envers. Deux équipes s’affrontent. Au signal, chaque 
groupe retourne le plus vite possible les tapis du bon 
côté (pour eux). Après une minute, quelle équipe 
dispose du plus grand nombre de tapis du bon côté ? 

Robocop 

 

 

Cet exercice à trois sollicite le système cardio-
vasculaire. Un élève doit ramener à bon port ses deux 
camarades. 
Par trois. Deux robots démarrent dos à dos. Un 
programmateur les met en mouvement en pressant sur 
les boutons « on /off » et en touchant l’épaule droite 
ou gauche pour leur donner une direction. Il tente 
ensuite de les ramener face à face. Si un robot arrive 
près d’une paroi, il marche sur place. Quel 
programmateur ramène ses deux robots en premier ? 

Une place au soleil 

 

 

Cet exercice est une variante des chaises musicales. A 
un signal donné, les élèves doivent se placer dans un 
des cerceaux répartis dans la salle après avoir touché 
un mur. 
Des cerceaux sont répartis dans la salle (deux à trois 
cerceaux de moins que de joueurs). Au signal (visuel, 
acoustique), les élèves cherchent un cerceau libre 
après avoir touché au préalable une (ou deux) paroi(s). 
Un gage pour les joueurs sans cerceau. 

Tu décides 

 

Cet exercice fait notamment appel au toucher : les 
enfants se déplacent en fonction des indications 
tactiles données par un camarade. 
Par groupes de deux : l’un ferme les yeux, reste 
debout; l’autre, placé derrière lui, appuie sa main à plat 
dans le dos du premier et guide celui-ci (en marchant 
ou en courant) avec des pressions de la main. 

 
  



Tourner/Rouler 

Le Cylindre 

 A l'aide de tapis, les enfants et la maîtresse 
construisent un cylindre à l'intérieur de 3-4 cerceaux. 
1-2 enfants peuvent être roulés en étant couchés 
dedans.  
Varier la position couchée de façon à modifier la 
surface de rotation. 
Changer les rôles. 
Essayer aussi avec les yeux fermés. 

Plan incliné 

 Accrocher env. 4 bancs aux espaliers de façon à 
obtenir une surface plane et inclinée. Afin d'éviter tout 
danger, cette aide pédagogique sera recouverte de 
tapis plus ou moins épais. Les enfants peuvent dès à 
présent rouler et jouer librement. Ajuster l'inclinaison 
selon le degré d'habileté. 
Faire des culbutes successives dans l'axe transversal. 
Rouler dans l'axe longitudinal, comme un tronc. 
Deux enfants l'un à côté de l'autre, év. l'un derrière 
l'autre (prudence!). 
Rouler sur l'épaule droite, sur l'épaule gauche 

A tous les engins, rouler en avant et en arrière. 

	
	
 
	
	
  



Glisser 

Toboggan 

 Dans ce test, l’enfant glisse le long d’un banc suédois 
en position assise, couchée ou à genoux sans perdre 
l’équilibre. 
L’enfant glisse sur le toboggan sur le ventre pieds ou 
tête en avant. L’enseignant assure l’enfant s’il descend 
tête la première et le freine si nécessaire. 
S’il aimerait aller plus vite, l’enfant peut utiliser un 
bout de tapis pour descendre sur le banc. 

Snowboard  

 

 

A l’aide de ce test, l’enseignant évalue le sens de 
l’équilibre de l’enfant. Celui-ci doit glisser en position 
debout sur un banc suédois incliné. 
L’enfant se tient latéralement sur un morceau de tapis 
retourné, placé sur un banc suédois incliné ou sur un 
toboggan. Il se tient à une corde accrochée à l’espalier. 
L’enfant glisse sur la pente en laissant coulisser la 
corde entre ses mains devant lui. 

Saut à ski 

 

 

Avec ce test, l’enseignant peut évaluer la capacité de 
l’enfant à se maintenir en équilibre et à glisser dans 
des conditions difficiles. 
L’enfant grimpe aux espaliers jusqu’au sommet des 
deux bancs suédois. Là, il se place sur les morceaux 
de tapis préparés (retournés) et glisse vers le bas en 
position debout. 
L’enseignant assure l’enfant lors de sa glissade. 

Téléphérique 

 

Dans ce test, les enfants doivent se maintenir en 
équilibre. Ils sont à genoux ou couchés sur un tapis et 
se tirent le long d’une corde. 
Assis en tailleur, à genoux ou couché (sur le ventre ou 
sur le dos) sur un tapis, l’enfant se tire à une corde sur 
une distance d’environ sept mètres. 



Attelage  

 

 

Au cours de ce test, les enfants se tiennent debout sur 
un tapis et se font tirer par deux camarades sans perdre 
l’équilibre. 
Deux enfants forment un attelage. Ils tirent ainsi un 
troisième enfant sur deux tapis (= diligence) qui se 
tient aux cordes. 
La principale difficulté pour l’enfant sur le tapis réside 
dans le fait que son attelage ne tirera peut-être pas de 
la même force, c’est donc à lui de s’adapter. 

Planche à roulettes  

 

 

Au cours de ce test, les enfants glissent sur une 
planche à roulettes. L’objectif est de tenir le plus 
longtemps possible en équilibre. 
L’enfant pose un pied sur la planche à roulettes et se 
pousse avec l’autre pied au sol. Il parcourt une 
distance d’env. 10m et tente de glisser encore plus 
longtemps sur la planche à roulettes. 

Chariot à roulette 

 

 

Comme tout autre engin à roulettes, cet engin permet 
des expériences extraordinaires. 
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé, dans 
un premier temps, de canaliser l'enthousiasme des 
enfants par des consignes précises et directives.  
Expérimenter diverses positions assises et couchées. 
Se laisser pousser par un autre enfant.  
Inventer plusieurs manières de se déplacer,  
p.ex.: se repousser d'un mur, se tirer le long du mur, 
mouvement du "crawl", se propulser avec les pieds, 
etc. 
Aviron: "ramer" à travers la salle de gymnastique à 
l'aide d'un bâton. 
Carrousel: un enfant est assis sur la planche à roulettes 
et se laisse tourner sur un cercle par un camarade. 
Jardin de la circulation: on dessine un réseau routier 
avec des bâtons, des cordes, des tapis en mousse... 
Une agente règle la circulation. Les autres enfants 
sillonnent les différentes rues sur leur planche à 
roulettes. 
En cas d'accident ou de panne, on envoie le service de 
dépannage: le chauffeur du véhicule accidenté saisit le 
conducteur de la dépanneuse par les chevilles et se 
laisse remorquer jusqu'au garage. 
Conducteur aveugle: A est assis sur son chariot avec 
les yeux fermés et se laisse conduire par B à travers 
toute la salle. Une fois à l'arrêt, A tente de deviner à 
quel endroit précis il se trouve. 

 



Glisser sur son « fond de culottes » ou à genoux 

 

 

Les enfants sont assis sur le tapis (restes d'étoffes, sacs 
en jute ou autres) et se déplacent dans toutes les 
directions. 
Est-il possible de se déplacer sans les mains ? 
Qui peut se déplacer en marche arrière ? 
Sommes-nous capables de nous déplacer tous 
ensemble, sur un même rythme ? Nous pouvons aussi 
inventer et chanter une petite chanson sur le thème 
"glisser" 

La patinoire 

 

 

Après un court élan, les enfants essaient de sauter sur 
le tapis (sac en jute ou autre) et de glisser le plus loin 
possible. 
Augmenter l'élan petit à petit. 
Celui qui a inventé une bonne technique de glisse peut 
la montrer aux autres. 
Deux enfants partent simultanément d'un même point 
et prennent un élan identique. Lequel des deux 
glissera-t-il le plus loin ? 

Course de chars romains 

 

 

Un enfant est assis sur un planche à roulettes ou dans 
une caisse pour ballons. 
Selon la grandeur du char, 1-2 chevaux le tirent à 
travers la salle.  
On installe un parcours à l'aide de caissons et de tapis. 
Le conducteur du char guide habilement ses chevaux 
avec la voix. Attention à ne pas endommager les murs. 
Croisière en bateau : même idée, mais au lieu des 
chevaux, ce sont un ou deux "moteurs" qui propulsent 
le bateau sur un lac, à travers les canaux d'une ville 
(p.ex. Venise) ou un paysage fluvial (p.ex. la France, 
la Hollande). 
Course automobile : les enfants circulent en imitant le 
vrombissement des moteurs. 

 

 

	



Espace 

Caisson suédois 

 

 

Démonter les caissons et répartir les différents 
éléments dans la salle. Les enfants se déplacent 
librement et à un signal donné, ils se placent à 
l'intérieur, sur ou à côté d'un élément (assis, debout, 
etc.). 
Soulever, incliner, porter, retourner les éléments selon 
leur taille. 
2-3 enfants sont debout à l'intérieur d'un élément et se 
déplacent comme en automobile ou en tram (élément 
tenu à hauteur de hanches). 
Les wagons se rassemblent et forment un train. 
Placer les éléments sur la tranche, se faufiler. 
Former un escalier, gravir les marches, sauter.  

Tapis 

 Les enfants apprennent à porter un tapis. A quatre, 
décharger le tapis du chariot (un élève par poignée), le 
poser, rouler dessus, continuer. 
Par groupe de quatre, dresser le tapis contre un mur. 
La tortue : les enfants se glissent sous les tapis. 
Répartir les tapis dans toute la salle : franchir, courir 
autour, passer sous les tapis, sauter d'un tapis sur 
l'autre, sauts de grenouille, etc. 
Inventer de nouvelles formes de déplacements. 
Coucher certains enfants entre les tapis, franchir les 
nouveaux obstacles ainsi formés. 
Donner une tâche motrice à réaliser sur le tapis : 
p.ex. basculer en arrière, se relever, saut en extension; 
rouler sur le côté, à droite, à gauche; culbute en avant. 
Construire une montagne de tapis : en empiler un 
grand nombre, de façon à obtenir une montagne sur 
laquelle on pourra rouler, sauter, glisser, utiliser la 
montagne comme moyen auxiliaire pour 
l'apprentissage de la culbute en avant. Tous les enfants 
aident (socialisation). 



Bancs suédois 

 

 

Transporter un banc à plusieurs, le reposer, changer de 
place, recommencer. S'asseoir sur le banc de 
différentes manières. Chaque groupe recherche de 
nouvelles variantes. Les enfants se déplacent 
librement et, au signal, vont s'asseoir sur un autre banc 
(décision individuelle ou collective). Franchir les 
bancs librement. 
Franchir en avant, en arrière, de côté. 
Lentement, rapidement, appel avec un ou avec les 
deux pieds. 
Par deux, essayer de se croiser sur un banc, se tirer, se 
pousser. 
Par groupe, incliner et suspendre le banc aux espaliers 
et l'utiliser comme un toboggan, les espaliers faisant 
office d'échelle pour remonter. 

Combiner les 3 thèmes : Tourner, glisser, espace 

Histoire animée Manuel 2 brochure 3 p.5 
A la scierie 

	

Evaluation tâches complexes  

Matériel	à	disposition	des	élèves	
Ils	assemblent,	construisent	de	façon	à	ce	qu’il	soit	possible	de	rouler,	glisser	
	


