
Locomotion 1.1 : Bulle spatiale
3 - 5 ans

Introduction (3 - 5 minutes) 

Saluez les enfants et demandez-leur de former un cercle et de s’assoir. 

Expliquez les consignes de sécurité pour la journée. 

Expliquez qu’ils doivent s’arrêter, regarder et écouter lors du signal (Ex. : Coup de 

sifflet).

Expliquez en 20-30 secondes les activités de la journée.

DURÉE : 30 minutes 
HABILETÉ : Locomotion (Équilibre 
dans l’activité 1 et 2) 
ÉQUIPEMENT : Aucun

ORGANISATION/PROGRAMME :

ANIMATEUR DE L’ACTIVITÉ : 

NOM DU GROUPE :

DATE : 
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AVERTISSEMENT : Les plans de cours et les activités sont 
présentés sur ce site Web à des fins éducatives uniquement. 
L’activité physique n’est pas sans risques et les mouvements 
proposés sur ce site pourraient occasionner des blessures. Nous 
déclinons toute responsabilité à l’égard de son contenu.
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Activité 1 : Bulle spatiale (2 - 3 minutes) 

• Cette activité développe la connaissance des enfants de l’espace personnel et  

favorise la sécurité.

• Demandez aux enfants de se mettre debout et de se disperser afin de ne pas se 

toucher les uns les autres.

• Montrez-leur ce qu’est leur « bulle spatiale ». 

• Gardez les pieds au sol et tendez les bras dans toutes les directions.

• Vous ne devriez pas pouvoir toucher quelqu’un d’autre. 

• Entourez-vous de votre propre « bulle spatiale » comme je l’ai fait.

• Pour être en sécurité, votre bulle ne devrait toucher ni personne, ni aucun objet 

autour de vous, comme les murs ou de l’équipement.

Activité 2 : Créer des formes (6 - 8 minutes) 

• Expliquez aux enfants qu’ils vont maintenant créer des formes avec leur corps à 
l’intérieur de leur bulle spatiale.  

• Démontrez que l’espace s’agrandit ou rétrécit selon la taille de la forme.

• Demandez aux enfants de vous imiter lorsque vous nommez les formes suivantes :

»» Étoile»(jambes»et»bras»bien»écartés,»en»position»debout»ou»couchée)»

»» Ballon»(accroupissez-vous»et»mettez-vous»le»plus»possible»en»position»groupée)

»» Chandelle»(tenez-vous»debout»très»droit,»les»bras»au-dessus»de»la»tête)»

»» Flamant»rose»(tenez-vous»debout»sur»une»jambe,»les»bras»levés»de»côté)

• Donnez aux enfants l’occasion d’inventer leurs propres formes.  

• Si vous avez assez de temps, demandez à quelques enfants de démontrer leurs 
formes et demandez aux autres de les imiter.

ConseILs pour L’enseIgnement

• Démontrez aux enfants qu’ils 
pourraient se cogner contre 
un mur ou du matériel ou bien 
se heurter à quelqu’un avec les 
mains ou le corps s’ils ne pren-
nent pas conscience de leur 
bulle spatiale.
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ConseILs pour L’enseIgnement

• De temps à autre, demandez 
aux enfants de figer (gel).

• Vérifiez qu’ils maintiennent 
bien leur bulle spatiale.

IndICes

•»Tête»haute

•» Regarder»autour»de»soi

•» «»Bulle»spatiale»»

Activité 3 : soyez libre et faites comme moi (6 - 8 minutes) 

• Demandez aux enfants de se lever et de s’éparpiller de manière à ce qu’ils ne se 
touchent pas les uns les autres. 

• Demandez aux enfants de vous imiter pendant que vous montrez les habiletés 
suivantes :

 » Sauter d’un bout à l’autre

 » Sauter de côté

 » Sauter à cloche-pied (un pied à la fois, alternez le gauche et le droit)

 » Marcher à différentes cadences, directions, configurations (formes, zigzags, etc.) 

 » Sautiller (marche, saut à cloche pied, marche, saut à cloche pied...)

récapitulatif (2 minutes)

Demandez aux enfants de former un cercle et de s’assoir en silence.

Réviser ce qu’ils ont appris aujourd’hui. 

Parlez de ce qu’ils ont bien fait.

Parlez de comment ils pourraient s’améliorer la prochaine fois.


