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La mise en œuvre de ces quatre jeux collectifs tient compte des comportements caractéristiques du tout-petit 
enfant et propose les évolutions nécessaires et adaptées aux élèves de 3-4 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’espace d’investigation ne doit pas être trop vaste si l’on 
veut que les élèves s’y repèrent. L’enseignant doit se situer 
au plus près du groupe afin de pouvoir jouer pleinement son 
rôle d’incitateur, d’aide, de régulateur (« L’activité physique 
des tout-petits » programmes EPS au cycle 1, BOEN HS n’5, 
12/4/2007). 
 
Vidons les caisses  
Les besoins et capacités de l’enfant de 2 ans  
Sa marche est hésitante, il est emporté par le haut du corps 
(poids relatif de la tête). Il aime manipuler, transporter, 
remplir, vider… surtout avec des objets colorés.  Il joue sans 
tenir compte des autres, parallèlement à eux. Il a besoin de 
repères spatiaux stables : sans toujours les nommer, il 
distingue dedans, dehors. Il apprend par la confrontation à 
des milieux, des objets et des aménagements identifiés. 
 
Dispositif 
Des caisses rouges pleines d’objets divers à une extrémité 
de la salle ; des caisses bleues, vides, à l’opposé.  Pour les 3-
4 ans, répartir les élèves en équipes avec des signes 
distinctifs (chat, lapin, etc.) et des caisses identifiées. 
 
Pour les tout-petits 
Consignes : prendre un objet de la caisse rouge et le porter 
jusque dans la bleue. Quand tous sont transportés, 
recommencer pour vider les caisses bleues et remplir à 
nouveau les rouges. 
Constats et remédiations 
- les enfants s’approprient un objet qu’ils ne veulent pas  

déposer : accrocher une cloche à la caisse qu’on ne peut 
faire sonner qu’après avoir déposé l’objet ; 

- ils prennent plusieurs éléments et les font tomber en les 
transportant : demander de ne prendre qu’un objet par 
trajet. 

Pour les 3-4 ans 
Consigne : transporter exclusivement les objets de leur 
caisse rouge vers leur caisse bleue. 
Constats et remédiations 
 - ils déposent leur objet dans n’importe quelle caisse 
bleue : ajouter des signes distinctifs rappelant 
l’appartenance d’équipe ;  
 - les durées de jeu sont très variables : jouer dans un temps 
donné (celui d’une comptine chantée par le maître) et 
comparer les réussites. 
 
Les balles brûlantes 
Les besoins et capacités de l’enfant de 2 ans  
Son activité est explosive. Il lance des objets sans intention 
de résultat : il n’ajuste pas son action (puissance, direction). 
Il agit individuellement et a besoin de routine et de 
répétition. Il explore les directions (devant, derrière, haut, 
bas) lorsqu’on l’y invite. Il apprend par des situations de 
type autoadaptatives.  
 
Dispositif 
Un espace délimité par des bancs symbolisant une maison 
et une caisse pleine de balles, ballons ou sacs de graines à 
côté de laquelle se tient le maître.  Pour les 3-4 ans, les 
répartir en 3 groupes. 
 
Pour les tout-petits 
Consigne : rapporter dans la maison les balles que le 
maître envoie le plus loin possible. 
Constats et remédiations 
- des enfants courent de façon anarchique sans se 

focaliser sur une cible précise : à chaque lancer, 
l’enseignant  désigne l’élève qui doit aller chercher et 
rapporter la balle ; 

- certains enfants sont passifs, d’autres accaparent les  
ballons : valoriser l’identification de la maison que 
l’on doit remplir des ballons dispersés. 

 
Pour les 3-4 ans 
Consignes : lancer les balles que l’autre doit récupérer ; 
pour le troisième, égrener le temps de jeu (chant d’une 
comptine) ; les rôles sont inversés après chaque partie. 
Constats et remédiations 
- certains s’accaparent les objets à ramasser : donner des 

foulards de couleurs différentes aux ramasseurs qui ne 
peuvent transporter que les ballons de cette couleur ; 
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- les enfants ne connaissent pas leur équipe et leur rôle : 
insister sur l’organisation spatiale en début et en cours 
de jeu (lanceurs près de la caisse, ramasseurs dispersés 
dans la salle). 

 
Le loup et les lapins 
Les besoins et capacités de l’enfant de 2 ans  
Le jeune enfant court par intermittence. Il aime identifier 
des rôles (le loup, le chasseur, etc.). Il recherche le contact 
physique (caresser, attraper, etc.). C’est l’action qui le 
motive en lui apportant du plaisir et il attache peu 
d’importance à la réussite. La répétition des histoires le 
rassure et l’aide à organiser les étapes de son action.  
L’espace doit être structuré pour s’y repérer. 
 
Dispositif  
Deux espaces délimités, les maisons des lapins, situés de 
part et d’autre de la salle de jeu.  Pour les tout-petits, le 
maître est le loup, il se place entre les deux maisons ; les 
enfants sont les lapins. 
 
Pour les tout-petits 
Consigne : changer de maison sans se faire prendre par le 
loup. 
Constats et remédiations 
- les élèves restent dans leur maison et refusent de 

traverser : la fin de la comptine énoncée oblige à quitter 
sa maison ;  

- certains se précipitent vers le maître pour se faire 
attraper : se placer non pas entre les deux maisons mais 
plutôt derrière la maison de départ des lapins. 

 
Pour les 3-4 ans 
Consignes : courir et rejoindre la maison d’en face, mais le 
loup est désormais un (ou deux) élève(s). 
Constats et remédiations 
- les enfants acceptent difficilement d’être attrapés : 

placer un foulard à la ceinture des lapins que le loup 
doit arracher ; 

- le loup n’ose pas approcher les lapins : lui donner une  
baguette en mousse ou une bouteille plastique sonore 
(quelques cailloux ou perles à l’intérieur) avec laquelle 
il doit les toucher. 

 
Les maisons 
Les besoins et capacités de l’enfant de 2 ans  
Il court sans tenir compte des déplacements des autres, en 
fonction du but à atteindre. Il a la notion de la propriété (sa 
maison) et se sécurise par la répétition (la même place, les 

mêmes repères, les mêmes consignes). Dans l’action il 
construit des connaissances topologiques (dedans, dehors). 
Il apprend par la confrontation à des milieux différents bien 
identifiés. 
 
Dispositif  
Autant de cerceaux répartis sur le sol de la salle de jeu que 
d’enfants. 
 
Pour les tout-petits  
Consignes : se promener dans la salle et au signal du 
maître regagner sa maison. 
Constats et remédiations 
- les enfants ne mémorisent pas « leur » maison : les 

personnaliser avec un objet propre (photo, peluche,  
étiquette-prénom, etc.) ; 

- certains limitent leurs déplacements pour rester à 
proximité de leur cerceau : mettre en scène la 
promenade en racontant une histoire qui incite à 
explorer tout le préau. 

 
Pour les 3-4 ans 
Consignes : respecter les règles pour se promener et 
rejoindre sa maison. 
Constats et remédiations 
- les déplacements (en marchant) suscitent un faible  

engagement moteur : varier les formes demandées 
(marcher à grandes enjambées, sauter à cloche-pied. 
Etc.) ; 

- les enfants ne régissent qu’aux indications orales de 
l’adulte : sortir de sa maison lorsque le panneau vert 
est brandi, entrer lorsque c’est le rouge ;  

- ils se déplacent sans tenir compte des autres : jouer à 
aller à deux dans une maison, inviter un ami, etc. 

- ils limitent leurs déplacements à l’espace proche : 
supprimer quelques cerceaux pour obliger l’enfant à 
avoir une vision plus périphérique. 

 
A propos de cette fiche 
Cette présentation a été réalisée à partir du travail mené par le 
groupe « petite enfance et EPS » de l’équipe EPS des Deux-
Sèvres (coordination R. Caillon, CPC-EPS et F. Petit, CPD-EPS ; 
actualisation Y. Cassin, CPD-EPS). 
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