
Activités motrices à la maternelle. 

Voici un document vous donnant des exemples d’activités de motricité à la maison avec le moins de  
matériel possible. 

Domaine d’activité Mise en œuvre
s’équilibrer

coussins, traversins et peluches

Marcher sur des coussins, des traversins ou des peluches permet de travailler
l’équilibre, la coordination des mouvements et les sensations. Essayez d’en 
trouver de différentes taille (épais, fins, rembourrés…) et de différentes 
matières (velours, coton, polyester…)  pour que votre enfant les sente et les 
mette en mot : “c’est doux !”, “c’est lisse !”, “ça gratte”…

le mieux c’est de le faire sans chaussures ! 

à l’extérieur : 
marcher sur une poutre de bois penchée ou non, avancer sur des pots de 
fleurs retournés. 
Pensez à sécuriser les parcours : le mieux c’est de le faire dans l’herbe ! 

Rouler Pour développer les capacités motrices des enfants, rien de tel que leur faire 
faire des déplacements divers et variés : une roulade sur un tapis en mousse, 
reproduire les gestes de la nage comme le poisson, rouler comme un 
saucisson…

Les tapis pourront aussi servir d’aire de réception si vous prévoyez des 
activités de saut dans votre parcours de motricité.

Sauter Vous pouvez disposer des cerceaux dans lesquels l’enfant devra sauter. Vous
pouvez varier la taille des cerceaux (plus ils sont petits, plus c’est difficile 
de viser juste),  les consignes (sauter pieds joints dedans, sauter avec les 
pieds à l’extérieur du cerceau…). 

Imagez les différents sauts avec l’aide de nos amis les animaux : comme 
le kangourou, la grenouille, le lapin…..

Dessiner des pieds ou des cercles à la craie et sauter en marchant seulement 
sur les empruntes. 

Lancer Vous pouvez le cerceau ou une caisse comme une cible dans laquelle jeter 
un objet (petite balle, paire de chaussettes, boulettes de papier…) 

vous pouvez tendre une corde ou un filet dans le jardin pour lancer par 
dessus. 



Lancer des cerceaux autour d’un piquet.

Ballon vole : un ballon de baudruche doit rester en l’air sans tomber par 
terre. 

Abattre des quilles. 

Ramper Ramper sous une chaise ou un banc permet de travailler les mouvements du 
corps afin que l’enfant comprenne qu’il peut adapter ses mouvements en 
fonction des contraintes qu’il rencontre.

On peut ramper sur le dos, sur le coté, sur le ventre. Vous pouvez donner le 
défi de transporter un objet pour remplir un trésor à travers un parcours par 
exemple. 

Exemple de parcours enchaînant différentes actions     :   

• passer dessous la chaise,

•  puis enchaîner dessus le banc debout ou à quatre pattes, sauter au sol. 

• se faire rouler sur un tapis ou grosse couverture (de différentes façons)

• s’équilibrer en marchant sur des pots ou des bassines retournées,

• sauter dans les cerceaux. (pieds joints, cloche pied)

→ changer les éléments de place pour faire des parcours différents. 

courir Déplacer des objets d’une caisse à l’autre en faisant un slalom entre des 
plots ou pots ou autre… 

danser mimer-imiter des actions (ramasser des fleurs…)

-traverser la salle de différentes façons (utiliser les animaux et les insectes). 

Déplacement marquant     :  

 -la pulsation (frapper dans les mains en se déplaçant)

- changements de rythme de la musique.(choisir des musiques rapides, 
lentes) marcher vite, marcher lentement. 

(associer marche et frappe des mains, marche et mobilisation corporelle)

- bouger différentes parties du corps en les dissociant ! Pas toujours facile ! 

Enchaîner des mouvements     :   

-Choix des mouvements ( prendre des photos)

.-Classer les mouvements chronologiquement (photos)



.-reproduire les mouvements en suivant les photos

(PS: 3 photos , MS: 4 à 5 photos)

-Faire une lecture des enchaînements à partir des photos. 

MS: construire sa danse avec chorégraphie (4 mouvements organisés) sur la 
musique 

Choisissez des musiques que vous aimez ! Je vous mettrai en lien des 
exemples de musiques de différentes cultures. 

Astuce : faites preuve d’imagination et inventant une histoire à vos enfants : traverser une rivière 
aux crocodiles, sauver le trésor de pirates… 
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