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FICHES ATELIERS PS-MS-GS 

Un choix de 8 ateliers gradués sur 3 marches               

1 …     2 …    3…   pour aller de + en + loin …                                  

MANIP’VELO 

 

 

 
PARCOURS BOSSE 

 

 
PARCOURS ENTONNOIR 

ROUL’GLISS 

 

 

 
ROULE-TRAM 

 

 
SECURITE ROUTIERE 

 

 
LE CODE DE LA ROUTE 

 

 
 

 

 
SACOCHE AUX ALBUMS 
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                                        MANIP'VELO                    
 

Illustration 

 
 

Matériel : 
- N Vélos / N enfants  
- …Draisiennes 
- …Tricycles  
- …Trottinettes  

 
 
 

 
BUT : tenir son vélo en équilibre et se déplacer avec en marchant 
Savoir Rouler A Vélo (SRAV BLOC 1) : Être capable de nommer les éléments simples d’un vélo, de mettre 
son casque et de le régler, de monter et de descendre de son vélo à l’arrêt 
 

    
   

A2 + 1 vélo 
+Sur place, redresser son vélo 
ou autre engin sur les roues en 
une seule fois chacun son tour  
+Idem seul + 1 vélo 
+Tirer le vélo vers soi en le 
tenant  
+Par le guidon et la selle (1 main sur 

une poignée, l’autre sur la selle) 

+Par le guidon (les 2 mains sur les 

poignées) 

+Une main sur une poignée, 
l’autre sur le cadre 
+Une main sur la potence 
soulevant la roue arrière puis la 
roue avant 
+Enjamber le vélo pour le 
relever par les 2 poignées 
 

 
+ Jeu du cyclo Park 

Enfants alignés : 
+Se déplacer de différentes 
façons autour de son vélo pour 
+se retrouver de l’autre côté (en 
avant- en arrière 
+Se placer à droite, à gauche, 
devant, derrière 
+Pousser son vélo en restant à 
côté 
+Se promener partout en 
suivant un camarade : 
En marche AVANT 
En marche ARRIERE 
En trottinant 
En courant 

 
Variables : 
Tenue du vélo  

- Par les poignées 
- Par 1 poignée et par la selle 
- Par 1 poignée et par le cadre 

 
 
 

Au signal, échanger son vélo : 
 
+avec un vélo d’une couleur 
identique 
+d’une couleur différente 
+avec le vélo d’un camarade le 
plus proche 
+d’un camarade le plus éloigné 
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CYCLO PARK 
BUT : ALLER D’UN POINT A UN AUTRE 

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 VELO                                                                                                                                    TRICYCLE 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
                                                                 

               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

                                                                                                                                         
 

DRAISIENNE                                                                                                                                             TROTTINETTE 
 

Prévoir 4 zones de parking catégorisées à faire identifier avant d’entrer en jeu 
Au signal, redresser un engin roulant de la zone centrale pour aller le ranger dans le bon espace du cyclo 
park 

- en marchant à ses côtés,  
- en roulant 

Revenir au point central pour en redresser un deuxième etc.… jusqu’à épuisement du stock. 
Introduire la variable temps et identifier à la fin du temps le nombre d’engins roulants rangés et/ou 
restants 
Rôles sociaux : 
Maître de la validation – de la marque (placer 1 enfant sur chaque zone qui valide le respect de la 
catégorie) 
Maître du temps (avec 1 sablier de 5’ 3’ 1’ à retourner 1 à 2 fois) 
Matériel  
4 types de n engins roulants - Sabliers – rôles sociaux matérialisés – bouchons  
Variables :  
Matériel : nombre d’engins roulants  
Espace : de plus en plus grand, deux espaces en parallèle avec deux équipes de joueurs 
Temps : de plus en plus court 
 

 

 

 

 

 

X                X                         X 

            X             X           X 

  X              X              X   

      X                X                X 
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                                  LE ROUL’GLISS          
Illustration 

 
 

Matériel : 
 
Des cônes, plots, cordes 
2 Draisiennes 
2 Vélos 
2 Casques 
 

 

 
BUT :  Prendre de l’élan et se laisser glisser en profitant de la 
propulsion des pieds ou du pédalage pour aller le plus loin possible 
 

       

 
Propulsion avec les pieds 
simultanée ou alternative 

 
 

 
Pédalage avec roues stabilisatrices 
(geste technique difficile à acquérir 
car le pied est loin du sol)  

 
Geste du pédalage (sans 
stabilisateurs)  
(Mais pas de lien entre notion de 
pédalage et équilibre) 

 

Les élèves sont assis sur leur draisienne / vélo. Prévoir un parcours en ligne droite comportant deux 
zones :  
Une zone de prise d’élan et une zone de glisse en équilibre  

 

Consigne Traverser la zone parcours en restant sur la draisienne, sans que les pieds ne touchent le sol. Il 
faudra pousser fort avant de lever les pieds. 

 

 Critère de réussite L’enfant roule en équilibre sans que les pieds ne touchent le sol. Variante Les prises 
d’élan peuvent se faire par une poussée simultanée ou alternative des pieds. Essayer de maintenir 
l’équilibre le plus longtemps possible, presque jusqu’à l’arrêt. Attribuer des points par zone franchie  
(1 à 5 bouchons).  
 

 Poussée  
avec les pieds 

1 2 3 4 

Zone d’élan   
 

   

 Ou Pédalage                                                      4 Zones de glisse                                                       
 

Variables : zone d’élan sur plan incliné 
Zones d’élan de 5,10 à15m voire au-delà 
Zones de glisse de 1, 2, 3 m 
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                                  PARCOURS BOSSE     

 

 

Matériel : 
- Différents engins roulants (vélo-draisienne-

tricycle, trottinette) 
- 1 tabouret/ 1 anneau 
- 1 caisse 
- 1 plan incliné/ 1 bascule 
- 1 latte  

- 2 briques 
 

BUT : Se déplacer sans s’arrêter : 1 ou 1 + 2 ou 1 + 2 + 3 
 
Savoir Rouler A Vélo (SRAV BLOC 1) :  
Être capable de conduire son vélo en ligne droite, rouler en enlevant un appui, ralentir, freiner et s’arrêter 
dans une zone délimitée, franchir un petit obstacle.  
 

       

Rouler sur une distance de 10 m 
Prendre au passage un anneau 
posé sur un tabouret.  
Le déposer dans une caisse 
posée au sol. 

Rouler sur un plan incliné stable 
ou instable. 
 
 
 

Rouler et s'arrêter dans la zone 
circulaire matérialisée. 
Rouler à nouveau pour s'arrêter 
devant un obstacle sans le faire 
tomber. 

 

1

h. env. 10/15  cm2

3

 
 

 

Règle : Respecter le sens du déplacement.  

1 

2 3 
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                         PARCOURS ENTONNOIR  

 

 
 

Matériel : 
- Plusieurs vélos de taille différente 
- 14 plots plats  
- 4 jalons  
- 1 tunnel (tapis surélevé) 
- 1 latte rouge 

 

BUT : Se déplacer sans s’arrêter : 1 ou 1 + 2 ou 1 + 2 + 3 
 
Savoir Rouler A Vélo (SRAV BLOC 1) :  
Être capable de conduire son vélo en ligne droite sur un parcours avec un slalom simple, ralentir, freiner 
et s’arrêter dans une zone délimitée, franchir un petit obstacle.  
 
 

       

Rouler dans une zone de moins 
en moins large. 

Slalomer entre des jalons. 
 
 

Rouler dans un tunnel bas et 
s’arrêter devant la latte rouge 

 
 
 

. . . . .
.

....

D

x

.

.
.
.

 1 m < h <  1,50

 1 m < d <  3 m 30 cm  <  L <  1 m

L. env. 10 m 2 3

(Intervalle s e ntre le s plots >  2 m )

(largeu r) (entre jalo ns)

(du tunn el)

env . 2 m

 
 
 
 

 
 

 

 



Commission maternelle USEP44 mars 2022 

  

                       ROULE-TRAM    

 
 

Illustration 
 

 
 

Matériel : 
- Vélos  
- 5 plots  
- 2 panneaux stop 
- 1 plan incliné 
- 1 drapeau/1 foulard 
- 1 ligne/1 banderole arrivée 

 
 
 

 
BUT :  
Savoir Rouler A Vélo (SRAV BLOC 1) : Être capable de monter et descendre de son vélo à l’arrêt, conduire 
son vélo en ligne droite, sur un parcours avec un slalom simple, rouler en enlevant un appui, franchir un 
petit obstacle 
 

    
   

A PIED :  
- Conduire son vélo en 

restant dans un couloir 
d’1 m sur une distance 
de 10m 

- Slalomer entre les plots 
en tenant son vélo 

- Courir en tenant le vélo 
- S’arrêter au stop et 

changer de côté sans le 
faire tomber 

- Conduire son vélo en 
patinette (assis sur la 
selle les pieds en action 
au sol) dans un couloir 
de 60cm sur une 
distance de10m 

- Se déplacer sur le 
plancher incliné 

- Se laisser rouler sur 5m 
sans poser les pieds au 
sol et s’arrêter au stop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rouler en pédalant dans un 
couloir de 40cm sur une 
distance de 10m 
- Traverser le tunnel sans 
s’arrêter 
- Passer l’arrivée après avoir 
touché d’une main un foulard 
placé en hauteur 

Parcours illustré ci-après 
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Extrait de l’article : la journée sportive des maternelles avec classe encadrante de CM2 de Brains Jules Verne (secteur USEP Le Pellerin 44) 
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Matériel : 
 
- 2   Boites de jeu AS’TRUC Mémo La sécurité 

routière (15 vignettes R et 15 V) 
- 2   Livrets de conseils sur la prévention 

- Les Règles du jeu  

 
BUT : Prévenir et reconnaître des situations de danger pour apprendre à respecter quelques règles de 
sécurité.  
Savoir Rouler A Vélo : (SRAV) Être capable de : 
Circuler 
- en respectant le code de la route  
- en adaptant son déplacement en fonction des autres usagers de la route. 

 

       

 
- Découvrir un geste ou un 

comportement dangereux   
- Apprendre à reconnaitre un 

« bon » geste ou 
comportement parmi 
différentes situations.  
 
 

En privilégiant les situations les 
plus appropriées liées aux 
étapes d’évolution de l’enfant.   

 
 

 
 
 
 
 

 
- Savoir reconnaitre un geste 

ou un comportement 
dangereux. 

- Savoir reconnaitre les 
gestes appropriés ou les 
comportements adaptés à 
chaque situation. 

 
En privilégiant les situations 
proposées dans le cadre de 
l’enfant piéton ou à vélo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
- Savoir reconnaitre un geste 

ou un comportement 
dangereux. 

- Savoir reconnaitre les 
gestes appropriés ou les 
comportements adaptés à 
chaque situation. 

 
Parmi les 15 risques d’accidents 
les plus fréquents sur la route 
(à moduler en fonction du 
temps imparti). 
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      LE CODE DE LA ROUTE        

Illustration 
 

 

Matériel : 
 
Panneaux de signalisation 
Signalisation au sol : passage pour piétons 
Fléchages 
Feux : rouge ou vert 
 
 

 

BUT : Se déplacer en toute sécurité pour soi et les autres usagers 1 ou 1 + 2 ou 1 + 2 + 3 
 

Savoir Rouler A Vélo : [SRAV] Être capable de : 
Circuler 

-  En tenant compte des autres usagers de l’espace public et de la route. 
- En respectant le code de la route mis en place sur le parcours : 4 panneaux fondamentaux : sens 

interdit, stop, passage piétons, parking. + feux 

    
   

 
Je sais rouler à droite. 
Je suis le fléchage. 

 
 

 
Je connais la signification de la 
signalisation. 
 
 
 
 

 
Je maîtrise les différents rôles 
tenus en adaptant mes 
déplacements et en respectant le 
code de la route. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rôles sociaux : les enfants peuvent être cyclistes, piétons, agents de la circulation...Les rôles seront 
alternés. 
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                                  DÉFI 2024                 

 
Illustration 

 
Matériel :  
3 circuits de couleur d’une distance variable :  
50m – 100m-200m  
Dans une cour assez grande (milieu protégé) ou 
autour d'un stade (milieu semi-protégé), circuit 
sans obstacle.  
 
 

 

 

BUT : Rouler longtemps pour faire la plus grande distance possible tous ensemble en 
gérant son effort. 
Savoir Rouler A Vélo (SRAV) : Être capable de 
Rouler en tenant compte des autres cyclistes et des piétons. 
 

    
   

 
Conduire son vélo sur un circuit 
simple. 
 

 

 
 Circuler en tenant compte des 
autres sur la durée. 
 
 

 
Rouler en groupe. 

 
Rouler avec ses camarades du groupe,  
Adapter sa vitesse à celle donnée par l'élève en tête du groupe, 
Rouler un temps plus ou moins long pour cumuler des kilomètres avec ses camarades.  
 
Quelques repères de durée : 5’ 10 ‘ 15’ minutes à adapter au regard des capacités motrices des enfants 
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dd19_deplacements_a_c1_ptittour_def.pdf 

file:///C:/Users/user/Desktop/p'tit%20tour%203-5%20ans/P'tit%20tour%20Ã %20vÃ©lo%203-5%20ans/p'tit%20tour%20Ã %20vÃ©lo%202022/dd19_deplacements_a_c1_ptittour_def.pdf
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