
DURÉE : 30 minutes 

HABILETÉ : Locomotion

ÉQUIPEMENT : Poches 

Introduction (3 - 5 minutes) 

Invitez les enfants à former un demi-cercle devant vous ou à se mettre en ligne devant 

vous.

Expliquez aux enfants les règles de sécurité et qu’à votre signal, ils doivent s’arrêter, 

vous regarder et vous écouter.

En 20 à 30 secondes, expliquez aux enfants les activités de la journée.

Aujourd’hui, nous allons apprendre une chanson amusante et nous allons bouger de 

différentes façons. N’oubliez pas votre bulle de sécurité.

DATE : 

ORGANISATION/PROGRAMME : 

ANIMATEUR DE L’ACTIVITÉ : 

NOM DU GROUPE : 

Locomotion 1.4 : Tête et épaules
3 à 5 ans
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Activité 1: Tête, épaules (3 - 5 minutes) 

• Laissez les enfants assis en cercle devant vous.

• Chantez la chanson Tête, épaules en montrant les parties du corps qui sont nommées :

 » Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds

 » Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds

 » J’ai deux yeux, deux oreilles, une bouche et un nez

 » Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds

• Demandez aux enfants de se lever et de pratiquer la chanson avec vous en faisant les 
mêmes gestes (en touchant les parties du corps qui sont nommées dans la chanson).

• Vous pouvez ensuite répéter la chanson à plusieurs reprises, en changeant le rythme (en 
allant plus vite ou plus lentement), en changeant le timbre de voix (chanter haut, chanter 
bas, chanter tout doucement).

• Les enfants plus vieux peuvent chanter en se déplaçant dans l’aire de jeu (en marchant, 
en sautillant, etc.).

Activité 2 : Le jeu de la statue (8 - 10 minutes) 

• Demandez aux enfants de se déplacer dans l’aire de jeu selon ce que vous leur deman-
derez (marcher, courir, sauter).

• À votre signal, les enfants doivent arrêter, se tenir comme une statue et placer leurs deux 
mains sur une des parties du corps qui sont nommées dans la chanson.

• Faites plusieurs rondes en changeant la façon de se déplacer :

 » Marcher

 » Courir

 » Sauter

 » Gambader

 » Galoper

 » Sautiller

Activité 3 : La statue (8 - 10 minutes) 

• Placez des poches un peu partout dans l’aire de jeu.

• Demandez aux enfants de se déplacer dans l’aire de jeu en utilisant le mouvement que 
vous leur demandez.

• Nommez une partie du corps, et les enfants doivent prendre une poche et la placer sur la 
partie de leur corps que vous avez nommée.

• Jouez plusieurs rondes en changeant la façon de se déplacer et différentes parties du 
corps : tête, épaule, genoux, orteils, yeux, oreilles pieds, ventre, bras, menton, tibia.
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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.

Actif pour la vie est un organisme sans but lucratif engagé dans la promotion de la littératie physique auprès des 
enfants. Pour plus de plans de leçon, veuillez consulter le site: actifpourlavie.ca

INDICES
• Tête haute

• Regardez où vous allez

• Bulle de sécurité

Récapitulatif (2 minutes)

Ramenez les enfants à former un demi-cercle devant vous.

Faites un retour sur ce qui a été appris aujourd’hui.

Discutez des choses que les enfants ont bien faites.

Discutez des choses qui sont à améliorer.


