FICHE ACTIVITÉS SPORTIVES

ATELIER OLYMPIC’PUCES
pour les maternelles

NOTRE PROPOSITION D’ATELIERS POUR LES OLYMPUCES
Afin de clôturer la semaine Olympique et Paralympique 2022 pour votre classe ou votre établissement, nous vous
proposons l’organisation d’une mini olympiade autour de trois ateliers sportifs. Vous avez une totale liberté sur le choix
des ateliers. Voici notre proposition d’organisation :

DÉROULEMENT
Atelier 1 : motricité

Mise
en place d’un parcours avec différents obstacles à franchir.
1 balle par enfant (type balle de jonglage ou balle mousse).
Prévoir des adultes en surveillance sur les différents passages difficiles.
Exemple de parcours :

Départ

Cerceau

Caissettes :
passer de l’une à l’autre

Franchir la balançoire

Lattes sur lesquelles marcher

Traverser la poutre

Tapis avec objets dessous pour
créer un déséquilibre

Sortir et faire un
nouveau tour
complet avant de
recommencer
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Grimper
sur les chaises

Prendre une cuillère pour
transporter sa balle en marchant
sur les caissettes

Choisir un cerceau pour
lancer sa balle dans le
plot/panier

Ma Maison La Tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50

Arrivée
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Atelier 2 : Handisport – Parcours à l’aveugle
Faire réaliser un parcours à l’enfant en lui bandant les yeux à l’aide d’un foulard.
Utiliser le parcours déjà en place / Réduire l’utilisation du parcours à 3 obstacles.
Prévoir des adultes en surveillance sur les différents passages difficiles.
Exemple de parcours :

Départ

Cerceau

Caissettes :
passer de l’une à l’autre

Franchir la balançoire

Traverser la poutre

Arrivée

Atelier 3 : Draisienne – parcours de maniabilité
Faire réaliser le parcours à chaque enfant.
Exemple de parcours :
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Départ

Accélération

Zone sans toucher le sol avec les pieds

Zone de rétrécissement

Arrivée

J’arrête ma draisienne entre 2 cerceaux
en posant un pied dans chaque cerceau.

Ma Maison la tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50
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