
IDENTIFICATION

Section :  petite sectionActivité : jeux intérieurs et 
extérieurs

Titre : 
Les déménageurs

ORGANISATION DE L’EXERCICE

Durée : plusieurs 
séances de 30 min

Objectif(s) : 
Coordonner les actions et les déplacements 

Disposition : 2 équipes de 15 enfants

Matériels : 2 cartons, différents objets à
transporter (balles, anneaux, cerceaux, foulards,
cubes, chaises, et tout le matériel disponible…)

Exercice proprement dit :

DEROULEMENT DE L’EXERCICE

Motivation(s) de l’exercice :

Contrôle d’acquisition :

Mise en place: délimiter un terrain dans la cour. Les objets sont déposés à terre au milieu et les
cartons sont mis aux 2 extrémités. Les élèves sont divisés en 2 équipes. Chaque équipe est à côté de
son carton vide.

L’éducateur présente le jeu: « Les enfants, il y a beaucoup d’objets posés à terre au milieu. Il va falloir
les ramasser et les ranger dans vos cartons. L’équipe qui aura le plus d’objets dans son carton aura
gagné.»

Possibilités de mise en œuvre:
1- Les enfants peuvent transporter 1 ou plusieurs objets en même temps.

2- Les enfants ne doivent transporter qu’un seul objet à la fois. Ils peuvent se mettre à 2 pour
transporter les objets lourds.

3- L’éducateur ajoute des obstacles à franchir entre la réserve d’objets et le carton de chaque équipe.
(exemple: les enfants doivent passer par-dessus un banc, ou sous le banc.)

4- On fixe un temps donné pour transporter les objets. A la fin du temps fixé, l’équipe qui a le plus
d’objets a gagné.

5- Les enfants sont divisés en 3 groupes. Il y a 2 groupes de 10 déménageurs et 10 « videurs » (5 de
chaque côté). Les enfants « videurs » doivent vider le carton d’une équipe de déménageurs en
rapportant les objets déménagés au milieu.

Observer si les enfants respectent les consignes et s’ils arrivent à changer de rôles (déménageurs et
videurs)

Retour au calme

Faire une grande ronde s’asseoir et chanter une comptine apprise en classe.


