
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

Bouger en jouant

• Fiche PARENTS •
Je favorise sa motricité

S’asseoir, marcher, courir, ramper, grimper, sauter… En favorisant le développement moteur de mes loulous, je 
les aide à améliorer leur capacité à se situer dans l’espace, à découvrir toutes les possibilités que leur offre leur 
corps et accroître leur autonomie et confiance en eux, tout en renforçant les liens qui nous unissent !

Et plus leur motricité générale sera bonne, plus leur motricité fine se développera. Pour autant, je garde en 
tête que chaque enfant se développe à son propre rythme et donc qu’il faut garder un œil sur eux. 

• On prend l’escalier plutôt que l’ascenseur ou on fait 
la course jusqu’au bout du parc : 

pour avoir plus d’endurance et de force tout en 
renforçant notre lien

• Je le laisse bouger à son aise, idéalement à 
l’extérieur, ou on met de la musique pour danser 
ensemble à la maison : 

pour se dépenser physiquement et libérer 
toutes les tensions de la journée

•  Je le laisse monter sur les petits plots en béton 
et sur les bancs : 

pour développer sa coordination, tout en lui 
donnant le goût des promenades

• On joue au ballon : 

attraper, lancer ou frapper le ballon pour 
développer agilité et force

• On va faire du vélo : 

pour améliorer son équilibre et la gestion de 
sa force dans les mouvements

• Je crée un parcours de motricité à la maison : 

pour renforcer son équilibre et sa 
coordination (c’est notre activité de la fiche 
enfant !)

 

 
Je fais confiance à mes 

loulous : ils ont déjà acquis
un certain niveau d’autonomie

pour des actions simples et quotidiennes,
notamment dans le déplacement. 
Je les encourage et me positionne 

en soutien seulement en cas de 
difficulté ou besoin de 

réassurance.

Les conseils  
de Thomas ?

Comment ?
Avec de petits gestes qui s’intègrent facilement dans le quotidien 

pour les aider à progresser :



• Fiche ENFANTS •
L’exploration commence ! 

L’activité du jour pour mes loulous ? Gym éveil !
La bonne nouvelle ? Pas besoin de beaucoup de 

matériel particulier, j’utilise et réinvente  
ce que j’ai déjà à la maison :

- De la ficelle

- Des formes au sol  
(comme les carreaux de carrelage)

- Une bassine

- Des balles ou ballons

- Une craie

- Une chaise

Je crée un parcours ludique réussi 
en 6 étapes : 

1.  Je prévois un espace suffisant, je déplace les tables, 
chaises afin de laisser le champ libre

2.  Je me procure des modules ou en fabrique des 
faits-maison pour agrémenter le parcours : cubes 
en mousse, rouleaux, tapis…

3.  Je joue avec des appuis plus ou moins stables, 
plus ou moins larges, et à traverser en utilisant les 
différentes parties du corps (mains, pieds...)

4.  Je prévois des exercices d’équilibre à hauteur de 
sol et sur des surfaces différentes

5.  J’imagine des déplacements dans différents 
modes : grimper, sauter, glisser, rouler…

6.  Et différentes formes de direction : rectilignes, 
courbes, angles droits…

L’ÉQUILIBRISTE
Marcher tout droit sur la poutre 
J’utilise une poutre en ficelle ou 

dessinée à la craie

Evolutions

Je change le mode de déplacement : 
pas chassé, marche arrière…

J’ajoute des obstacles à enjamber :  
une peluche par exemple

LE LANCER DE 
BALLES

J’utilise une bassine, des balles 
et une ligne à lancer

Evolutions

Je lance d’une main ou de 
l’autre main,  

je recule la ligne de lancer…

LE TUNNEL
J’utilise une chaise, 

une table…

Evolutions

J’ajoute une deuxième 
chaise pour allonger le 

tunnel par exemple

Départ

LE SAUT DU 
KANGOUROU

J’utilise des carrés de 
carrelage, des cerceaux, des 

ronds dessinés à la craie

Evolutions

Je passe en marchant,  
en courant, en sautant à 

cloche pied…



Avant de démarrer

•  Je vérifie que mes loulous 
portent une tenue confortable 
et adaptée, qu’ils sont pieds 
nus ou en chaussons avec 
semelles antidérapantes (pas 
de chaussettes pour éviter les 
glissades)

•  Je crée un parcours qui 
correspond aux capacités 
liées à l’âge de mes loulous. Le 
parcours est trop facile ou réalisé 
trop rapidement ? Je peux le 
complexifier à tout moment en 
cours de route !

•  Je m’assure que tout le monde 
respecte les règles, notamment 
du respect de passage de chacun. 
On ne pousse pas, on attend son 
tour ...

•  Je motive mes loulous en les 
encourageant à essayer, tester, 
prendre des risques mesurés et à 
fournir des efforts adaptés.

Pendant le parcours

•  Je verbalise et fais reformuler 
les actions à réaliser (escalader, 
sauter, rouler...) et leurs 
enchaînements

•  Je félicite, rassure et fait prendre 
conscience des progrès et des 
nouveaux acquis. Je booste le 
capital de confiance en eux de 
mes loulous !

•  Je surveille en priorité l’ensemble 
des ateliers en restant hors du 
parcours et à proximité des 
points plus complexes (roulades, 
modules hauts...), afin d’apporter 
le soutien et la réassurance 
nécessaires.

Tout se passe bien ?  
J’augmente la complexité du 

parcours en intégrant des obstacles 
et des déplacements d’objets :

•  Une peluche posée sur la poutre 
et qu’il faudra éviter

•  Des mouvements à effectuer en 
tenant un ballon dans son dos

•  Des cerceaux à traverser entre  
2 modules…

Le parcours est fini ?

•  J’annonce la fin du jeu, à partir de 
ce moment-là plus personne ne 
va sur le parcours, surtout si les 
loulous sont fatigués ou excités

•  Je félicite mes loulous, les 
valorise et les rassure, surtout 
s’ils ont été en difficulté pour les 
encourager à recommencer la 
prochaine fois !

Le parcours est à réaliser 
plusieurs fois en entier, avec 

des intentions différentes pour 
stimuler les loulous :  

• le plus doucement possible, le 
plus vite possible,  

• le plus concentré possible…  
• Et à agrémenter tout au long 

du jeu avec les modifications de 
votre choix.

Je 
mets en place les 

évolutions seulement 
quand l’enfant maitrise 
l’atelier de base. Je lui 
laisse le temps dont il a 
besoin, il a toute sa vie 

pour évoluer.

Les  
conseils  

de Thomas

Le jeu doit sans cesse évoluer afin 
que l’enfant puisse repartir sur un 
nouveau cycle d’attention : focus 

sur la mise en scène, la créativité 
des exercices et leur animation !

Règles d’or


