JOURNEE OLYMPIQUE
23 JUIN 2020
Cycle 1

JOURNEE OLYMPIQUE MARDI 23 JUIN 2020

Défi culturel
Anneaux olympiques au pastel PS – MS – GS maternelle
https://www.youtube.com/watch?v=temnpYDkh5s
daprès « cabane à idées »





+ Poser un disque cartonné sur la feuille blanche
+ Colorier les bords à la craie ou au pastel
+ Frotter vers l’extérieur doucement avec un doigt tout en maintenant le
contact du disque sur la feuille
+ Poursuivre avec les autres cercles en veillant à leur superposition partielle

Matériel nécessaire =
+ 1 représentation du drapeau olympique + des craies ou des pastels (rouge,
jaune, vert, noir et bleu)
+ des ronds découpés dans du papier cartonné
+ une feuille blanche
Déroulement :
+ Observer le drapeau olympique : nommer sa composition et mémoriser le
nombre d’anneaux et l’ordre des couleurs sur la rangée supérieur puis sur la
rangée inférieure

Défi physique

Matériel


2 cerceaux « olympiques » au choix B, N, R, J ou V/ enfant

LE NÉNUPHAR
D

SE DÉPLACER EN
SAUTANT

A
(Nettoyage après usage !)

Règle d’action
Se déplacer en sautant sans sortir des cerceaux

COOPÉRER & S’OPPOSER
En plusieurs équipes alignées et distanciées :
Chaque enfant de chaque équipe possède deux nénuphars (deux cerceaux).
Toute l'équipe doit traverser la mare en passant d'un nénuphar à l'autre.
Mettre les deux nénuphars l'un devant l'autre, se placer en sautant sur le
premier et passer sur le deuxième sans sortir du nénuphar, faire passer le
premier nénuphar devant et ainsi de suite.



Critère de réussite
Traverser du départ à l’arrivée sans poser les pieds et les mains hors des
cerceaux.

Lien avec la littérature de jeunesse
Nous voici dans la peau d'une grenouille rêvant sa vie avec
ses mots à elle, tranquillement installée sur son nénuphar
plaisir, farniente, douceur de vivre. Quelques questions sur
l'au-delà, quelques frissons par-ci, par-là. Mais dans
l'ensemble, c'est plutôt cool... sauf qu'à deux, ce serait, peutêtre, encore mieux, songe soudain notre grenouille tout de
même guettée par l'ennui - et la voilà partie à imaginer ses
joies partagées. Un monde de possibilités s'ouvre à elle...

Sauter sur les deux pieds en position debout.

 Sauter sur les deux pieds en position accroupie.
 Sauter en appuis manuels et pédestres d’un nénuphar à l’autre
Variables : la forme & la distance de déplacement (15m, 20m, 25m)
Variables : la nature du saut – la distance des nénuphars
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