
TRAVAIL en PETITE ET MOYENNE SECTIONS -DEVOSGE-
Objectifs langagiers Compétences de langage//activité

1ère installation  SEPTEMBRE  Matériel mairie

Consignes :
- de sécurité: attendre son tour, ne pas se bousculer...
- de passages: passer à tous les ateliers dans l'ordre de son choix

Rôle de l'adulte:
-Domaine  du  langage: donne  le  lexique,  nourrit  « en  feedback », 
verbalise les actions,
-Devenir élève: incite, régule, valorise, encourage...

- Objectifs d'ordre langagier: échanger, s'exprimer: entrer en relation 
avec autrui; répondre aux sollicitations de l'adulte; se faire comprendre 
par le langage; comprendre: une consigne simple
- Objectif d'ordre social: être avec les autres, apprendre à attendre son 
tour, prendre conscience de l'autre, le respecter
-  Objectif d'ordre affectif:  oser, vaincre sa peur,  éprouver du plaisir 
dans l'action
- Objectifs d'ordre moteur: apporter des réponses motrices adaptées 
selon les différents matériels, prendre des repères dans l'espace.

Compétences langagières:

Langage de communication, de l'action

lexique lié au matériel: blocs de mousse, échelles, barreaux, escalier, tapis, 
flèche, et à ses qualités : dur, mou, haut, couleurs des tapis
les verbes d'actions:  marcher, descendre, monter, grimper, sauter, rouler, 
enjamber, se cacher, se balancer, se laisser tomber, glisser, ramper...
les connecteurs spatiaux: sur, dessous, par-dessus, en bas, en haut, entre...



2ème installation - NOVEMBRE - (matériel école)

Consignes: de sécurité et de passage, comme pour la 1ère séquence; 
Rôle de l'adulte: sollicitation plus forte, incitation à observer l'autre, à faire comme, avec …; 
                             verbalisation, explicitation des consignes, des actions.

-  Objectifs  langagiers: identiques  à  la  1ère  séquence;  en  plus, 
verbalisation en accompagnement
- Objectifs d'ordre social, devenir élève: patienter, ne pas gêner l'autre
- Objectifs d'ordre affectif: surmonter la difficulté, faire comme, avec, 
partager les mêmes réussites  
-  Objectifs  d'ordre  moteur:  trouver  des  réponses  motrices 
(coordination,  impulsions,  réceptions,  équilibre);  développer  les 
fonctions musculaires, respiratoires; prendre des repères spatiaux: sens 
de circulation

Compétences langagières:

Langage de communication: verbaliser, observer, expliquer, échanger, 

lexique lié au matériel: mur d'escalade, obliques, arrondi, poutre, banc 
suédois, précipice..
verbes d'action: trouver son équilibre, franchir...connecteurs spatiaux et  
temporels



3ème installation - Mars - Matériel école

Consignes:
- de sécurité: identiques aux précédentes; en plus, ne sauter que sur les gros tapis;
- d'évolution: passer à tous les ateliers, repérer les flèches de départ, le sens de rotation  entre tous les ateliers; chercher différentes façons de passer 
sur un même agrès
Rôle de l'adulte: 
- au début, description des ateliers puis incitation pour que les élèves les observent et les décrivent; 
- en cours de séance, reprise éventuelle des consignes pour relancer l'activité, 
- en fin de chaque séance, reprise systématique d'un atelier en vue d'enrichissement, de verbalisation

Objectifs  d'ordre  langagier:  formuler  en  se  faisant  comprendre, 
expliquer, commencer à prendre sa place dans des échanges collectifs
Objectifs d'ordre social:  se mettre en file indienne pour attendre son 
tour, montrer ce que l'on sait faire et l'expliquer
Objectifs d'ordre affectif:  oser se dépasser, rechercher l'originalité, la 
virtuosité
Objectifs d'ordre moteur: rechercher plusieurs réponses motrices à un 
même  atelier;  développer  des  capacités  motrices:  vitesse,  détente, 
souplesse, adresse, inhibition...

Compétences langagières

Langage  de  communication:  se  faire  comprendre,  décrire,  anticiper, 
verbaliser son action, expliciter son geste
Langage d'expression des émotions: retour sur l'activité

- lexique en verbes d'action: faire une roulade, se relever,
- « mots de l'espace »: le plus loin, le plus haut...



4ème installation -JUIN – Matériel Mairie

Consignes: identiques à la séquence précédente
Rôle de l'adulte: description des ateliers puis incitation pour que les élèves fassent de même; verbalisation

Objectifs  d'ordre  langagier:  se  faire  comprendre  des  autres, 
comprendre une consigne, utiliser un lexique précis,
Objectifs  d'ordre social:  s'aider,  attendre son tour,  respecter  l'autre, 
collaborer,
Objectifs d'ordre affectif: retrouver le plaisir de l'action, oser vaincre 
sa peur,
Objectifs  d'ordre  moteur: enchaîner  plusieurs  actions  motrices,  se 
repérer dans l'espace (sens de parcours), repérer le sens des ateliers avec 
les flèches.

Compétences langagières

Langage de communication:  observation et description du parcours par 
les élèves
→ anticipation des actions : mentalisation de l'action
Langage d'expression des émotions: verbalisation en fin de séance pour 
enrichir, comparer les actions, rassurer

Lexique  lié  au  matériel:  incliné,  vertical,  arrondi,  bandes  de  couleurs, 
caissons
Connecteurs spatiaux et temporels: de chaque côté, en même temps, après, 
d'abord...




