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Exemple de programmation de classe



PS MS

GS GS

En classe Multi-niveau, programmer:

Les activités retenues (cf au développement de l’enfant, à la 

programmation d’école et programmation annuelle de la classe)

Prévoir si c’est possible des décloisonnements, des échanges 

de service (travail en équipe) sur un cycle d’apprentissage, une 

période …

Faire varier:

 Des aménagements clairement identifiables 

 Les modes d’organisation 

Anticiper la démarche pédagogique

Une progression sur 6 à 12 séances.

Les ressources sur l’activité choisie comprenant les problèmes à 

résoudre, les variables

Un temps d’activité suffisant

Une différenciation du « faire » et « apprendre ».



PRENDRE EN COMPTE LE DÉVELOPPEMENT

DE L’ENFANT

 PS: Etape Emotionnelle

L’enfant regarde, ose, agit, explore.

L’enseignant incite, verbalise, donne du temps.

Circulation libre.

 MS: Etape Fonctionnelle

L’enfant agit, imite, diversifie, recommence, organise.

L’enseignant favorise la diversité des réponses.

Organisation des circulations; aménagement en ateliers.

 GS: Etape de Structuration

L’enfant se donne un projet d’action.

L’enseignant favorise la réflexion sur l’action.

Les consignes sont précises.



« L’ESCALADE » (APPORT DIDACTIQUE)









Pour résumer …

L’activité « escalade » peut être identifiée sur un atelier  

ou à « l’intérieur » d’un parcours. 

Expliciter:

-l’action à réaliser (attraper, toucher, franchir …)

-les parties du corps concernées (mains, pieds …)

-les positions à respecter (en suspension, éloigner du 

support …)

-les modalités (seul, à plusieurs, en se croisant …)

-la notion de temps (chacun à son rythme, rapidement…) 

-le sens (de haut en bas, de gauche à droite, tout en haut 

…)



« LA GYMNASTIQUE » (APPORT DIDACTIQUE)





A partir d’un parcours ou dans un atelier, il 

est possible de:

-se déplacer/ s’équilibrer

-tourner

-se renverser

-sauter/ voler

-franchir

-cheminer sur des espaces réduits

-se balancer, se suspendre

-rouler



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

 En ligne sur le site de Dammartin en Goële

-Programmer Evaluer l’EPS en maternelle

-Jeux d’escalade 

-Répertoire des actions en activité gymnique

-Ce Power Point


