
La semaine de l'école maternelle du 22 au 26 mars
2021

La thématique retenue cette année « Mouvements du corps, corps en
mouvements  »  nous  permettait  d’explorer  différents  domaines
d’apprentissage.

Notre choix s’est porté sur le  domaine des activités physiques et
plus  précisément  les  activités  athlétiques en  organisant
une olympiade sur  la  semaine.  Le  contexte  sanitaire  ne  nous
permettant pas de mélanger les élèves de différents niveaux, ces
olympiades se sont déroulées dans chaque classe.
Ainsi chaque jour, les enfants ont pu se confronter, par équipe, à
diverses  activités  (courses  rapides,  course  de  durée,  course
d’obstacles, lancers…) qui leur ont permis de remporter un certain
nombre de points.
En fin de semaine, le vendredi 26 mars, une remise de récompenses
(une médaille et un diplôme par enfant) et un goûter (préparé par
chaque classe) a été offert aux enfants afin de finaliser ce projet.

Les enfants ont fait preuve d'un grand esprit d'équipe et se sont
pleinement investis dans les jeux ! 
Voici en images un aperçu des activités menées au cours de cette
semaine pour le moins sportive !



   J  our 1    : " le trésor des grenouilles     "

Dominantes de l'activité athlétique     : sauts et courses

But du jeu : Par équipe et en relais (les trois équipes
jouent  en  même  temps,  rapporter  un  maximum  d'objets  dans  sa
maison à partir d'une réserve centrale.
Sur le chemin menant à la réserve d'objets, plusieurs obstacles à
franchir ont été déposés. A chaque passage, on ne peut rapporter
qu'un seul objet à la fois. Les objets sont par la suite comptabilisés
dans chaque équipe afin de déterminer le vainqueur de la manche.

   



   

   

   



   

   J  our 2    : " le relais chasseurs     "

Dominante de l'activité athlétique     : course de durée

But du jeu : Par équipe et en relais (deux équipes jouent 
et une troisième observe), rattraper l'équipe adverse (le relayeur de
chaque équipe) située à l'opposé du parcours au moment du départ.
Un foulard a été préalablement accroché à la  ceinture de chaque
joueur.  Il  s'agira pour le relayeur d'essayer d'attraper le foulard
adverse avant de se faire attraper le sien.

   



   

   

   



   J  our 3    : " les trois tapes     "

Dominante de l'activité athlétique     : course de vitesse

But du jeu : Le joueur d'une équipe choisit son 
adversaire parmi une autre équipe. Il se place devant lui et doit lui
taper trois fois dans la main. A la troisième tape, il doit alors courir
le plus vite possible dans son refuge avant de se faire attraper par
son adversaire.

   



   

   

   J  our 4    : " Le gagne terrain     "

Dominante de l'activité athlétique     : lancers

But du jeu : Deux équipes jouent sur un terrain balisé. 
Une zone délimitée par une corde se situe de chaque côté du terrain.
Les joueurs lancent un objet (un vortex puis  un sac lesté puis  un
palet de lancer) à tour de rôle afin de faire reculer l’équipe adverse
et  atteindre  la  zone  délimitée.  Les  joueurs  doivent  attendre  que
l’objet tombe au sol avant de le relancer (lancer sans élan).

   



   

   

J  our 4    : " La remise des récompenses et le gôuter"

Le vendredi 26 mars après-midi, une remise de 
récompenses a permis de finaliser ce projet.
Ainsi, les vainqueurs des olympiades de chaque classe 
(moyens  et  grands)  ont  été  désignés  après  un  calcul  des  points
effectué par les élèves eux-mêmes.
En effet, tout au long de la semaine, un affichage a permis de garder
la trace des différentes rencontres.  Des points ont été attribués
aux équipes à l’issue de chaque jeu selon les modalités suivantes :
- 3 points pour l’équipe qui termine à la première place, 
- 2 points pour la seconde,
- 1 point pour la troisième.
Une médaille individuelle et un diplôme de participation ont été remis
à chaque élève.
Enfin un goûter préparé par chaque classe a été pris dans la cour de
l’école. 



Une semaine qui restera à coup sûr comme un événement marquant
de cette année traduit par un grand investissement de l’ensemble des
enfants de l’école ! 

Notre calcul de points a été réalisé en utilisant diverses procédures     :  

    

La remise des récompenses     :  une médaille  et un diplôme pour  
chacun

Représenter la collection en dessinant. Calculer en utilisant nos
connaissances sur les nombres



   

   

Le goûter     :   
- Brochettes de fruits préparées par les moyens
- Brownies préparés par les grands 
- Chocolat chaud

 



   

   


