Comment répondre au besoin de
bouger des petits ?

Expérimentation d’un espace moteur
dans la classe (TPS/PS)
Classe d’Elodie Laborde – Ecole Rayssac ALBI

Base de réflexion
• Réflexion personnelle
• Echange avec Marielle et Nila TPS/PS à
Graulhet à propos de leur expérience
• Réflexion sur intelligence multiples, ici
l’intelligence Corporelle ou kinesthésique

L’espace moteur : organiser l’espace pour développer
l’intelligence corporelle / kinesthésique

C’est la capacité à utiliser son corps d’une manière fine et élaborée, à
s’exprimer à travers le mouvement, d’être habile avec les objets.
On reconnaît particulièrement cette intelligence chez quelqu’un qui
contrôle bien les mouvements de son corps ; chez ceux qui aiment
toucher, sont habiles en travaux manuels ; ceux qui aiment faire du
sport, aiment jouer la comédie ; chez ceux qui apprennent mieux en
bougeant, qui aiment faire des expériences ; l’enseignant la reconnaîtra
dans l’élève qui se trémousse s’il n’y a pas suffisamment d’occasions de
bouger, chez celui qui se lève en classe pour tailler un crayon ou mettre
un papier à la poubelle.

Réflexion collective
•
Isabelle Leger sur son BLOG « Ecole petite Section » a suscité les échanges et ouvert la réflexion :
Qu’est-ce que le besoin de bouger ?
•
Pour un petit enfant bouger permet d’utiliser son corps pour découvrir le monde, explorer de nouvelles sensations
, cela lui est nécessaire pour son bon développement et également pour parler au monde, n’ayant pas encore la
capacité à intérioriser en verbalisant ses émotions, il s’exprime corporellement. Relâcher des tensions , apprendre
à dompter son énergie de manière constructive, apprendre à connaitre son corps et à l’utiliser, tout chez lui est en
développement et ce besoin naturel n’a pas à être réprimé puisqu’il est indispensable à la construction de son
cerveau.
•
Le rôle de l’enseignant est de reconnaître ,d’accompagner puis de canaliser cette exigence corporelle, bien sûr en
offrant des séances d’activités physiques quotidiennes , des temps de récréation mais également en pensant une
organisation qui en tienne compte. Certains enfants ont une demande plus forte que d’autres de remuer, c’est à la
fois une affaire de caractère, d’intelligence ( je pense à l’intelligence kinesthésique dans la théorie des
intelligences multiples) mais aussi de facteurs psycho-sociaux qui engendrent chez eux plus d’agitation. Dans ce
dernier cas, la mise en mots des conduites peut progressivement aider au calme. Il faut aussi comprendre que
l’activité physique chez le petit agit comme une relaxation, un moment de détente qui l’aide à se contrôler.
•
Les craintes des enseignants sont les risques d'une plus grande agitation et d'une élévation du niveau sonore, mais
comme le disait Freud, il n’y a pas d’éducation sans certains interdits, c’est pourquoi toute organisation demande
un cadrage. Quels sont les leviers ?
•
Du matériel qui permet de bouger sans forcément mêler rapidité et excitation,
•
Des interventions de l’enseignant qui perçoit le moment critique où les enfants basculent dans l’agitation
nerveuse et ne peuvent plus revenir en arrière ce qui est source de débordement , de risques et d’énervement
général,
•
Des règles d’utilisation en terme de temps, d’espace et d’action.

•
•

Où ?

Dans ma classe, l’espace moteur se situe au centre, il se voit dès l’entrée en classe. Je suis
sure qu’il attire l’œil des enfants, leur donne l’élan nécessaire à la séparation.
Il peut se prolonger vers l’extérieur si besoin (porte d’accès à la cour)

Où encore ?
• Isabelle Léger (BLOG Ecole petite section) écrit :
« utiliser un autre endroit de type couloir, dortoir,
classe vide exige la possibilité d’une surveillance
facilitée. Je rappelle que l’enseignant reste responsable
de ses élèves et doit pouvoir les surveiller en toute
sécurité, c’est pourquoi si l’espace étendu pose une
difficulté de surveillance mieux vaut y renoncer et
adapter l’espace moteur à sa classe. L’espace est défini
et les élèves savent quelle partie de la classe est
utilisable ( ne pas hésiter à marquer au sol pour
symboliser les limites ou utiliser des barrières type
plots+ bâton ou corde, ou encore tapis définissant
l’espace). »

Quel matériel ?
• A la rentrée :
• Objectif : donner
envie d’aller à
l’école, aider à se
séparer :
• Mon choix :
toboggan, tapis,
miroir triptyque

Evolution du matériel
• J’ai fait le choix de faire évoluer le matériel de ce
coin en fonction des activités motrices dirigées.
Cela permet un réinvestissement et les élèves
connaissent déjà certaines règles d’utilisation,

Exemple :
• 3 semaines après la rentrée fin du cycle « cartons » en salle de
motricité -> installation de leurs cartons préférés en classe.

A la rentrée c'était un espace de grosses
constructions (empilement de boites à
chaussures avant qu'on construise les
cabinets de curiosité par exemple), un
toboggan et un tapis de réception étaient
dans cet espace. Ensuite j'y ai installé les
cartons qui avaient eu le plus de succès lors
de la séquence "EPS" cartons : 2 très gros.
Vu qu'ils les faisaient voyager dans la classe
je les ai calé contre le mur avec des bancs,
les actions et les jeux en ont été modifiés,
j'ai orienté les ouvertures des cartons vers
un miroir tryptique, de nouveaux jeux sont
apparus...

Exemple 2 : Suivre, construire un chemin orienté
Suite au travail sur "suivre un chemin", marcher sur une ligne, » (Travail
préparatoire au graphisme ( phases motrices Traces à suivre – ACCESS)
j'ai installé un bout de lino sur lequel j'avais tracé des lignes avec du
ruban adhésif, au départ j'y ai installé un parcours qui suit la ligne (1
banc , une latte bleue asco au sol, une lette bleue asco surélevée, un
cerceau ;
Ils l'ont fait "à pied" puis ils ont eu l'idée de suivre ce parcours avec de
gros véhicules, des animaux...
Suite à la séquence de traces à suivre sur les lignes continues nous
avons en EPS construit des chemins en alignant des objets, je vais donc
apporter dans la classe les briques avec lesquelles les élèves ont fait ces
routes pour qu'il puissent réinvestir l'activité sur ce tapis, l'espace est
donc en évolution en appui sur les expériences des élèves. Il semble
que ça les motive.

Du parcours à l’imaginaire…
•

cette semaine, la nouvelle installation de l'espace moteur de ma classe a mobilisé un très grand nombre d'enfant. Mes
élèves l'investissent maintenant avec le même sérieux qu'un atelier autonome. Je m'explique. Il y restent davantage :
expérimentent, cherchent, font évoluer leur gestes et certains commencent à échanger à propos de leurs actions. J'ai noté
qu'un de mes deux "cobayes" allait toujours à cet atelier avant de venir s'installer de lui même à un atelier assis et s'y
concentrait bien plus longtemps qu'à la période précédente. Mon second élève observé reste toujours très actif, il circule
toujours beaucoup dans la classe, mais il semble qu'il ait soif d'expériences en tout genre et pas particulièrement
d'expérience motrice (il restera 5 minutes à l'espace moteur puis 5 au coin sciences, 5 en bibliothèque, 5 en recherche
graphique etc...)

Les semaines suivantes le
matériel a été détourné et
ils ont inventé des
aventures de pirates !!!

Tisser des liens
• L’espace moteur contribue à la richesse des
projets pluridisciplinaires porteurs de sens.
• Il facilite la compréhension par le corps
(lexique, notions « mathématiques »,
structuration de l’espace et du temps …), la
compréhension de l’espace des récits
(adaptation spatiale d’albums)

Exemple 1 : projet autour de l’album « La chasse à l’ours », rencontre USEP

articulation Vécu corporel- Compréhension d’un album :
•
•
•
•
•

Dans l’histoire de la chasse à l’ours, les personnages traversent
une prairie, ensuite une rivière large et glacée…
« On ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer
dessous, ils n’y a plus qu’à la traverser !!! »
Dans la classe, pour mieux comprendre l’histoire, nous avons
construit notre prairie, notre rivière…
Nous sommes passés dessus, passés dessous, nous les avons
traversées…

Voici les mots que nous avons utilisés :

-Réactivation du lexique en
situation
-Trace des mots nouveaux :
étiquettes lexique affichées
à l’espace moteur,

Exemple 2 : se balancer/ la balance

articulation Vécu corporel- Découverte des objets :
•
•
•
•
•

Vivre le déséquilibre
Agir pour faire basculer ou stabiliser, seul ou à plusieurs
Varier les possibles avec un même matériel
Faire le lien avec un objet technique utilisé au coin sciences :
les balances
Mettre en lien avec un album où la balançoire est l’élément
central

Exemple 3 : Projet Regards croisés

Structuration de l’espace
Arts visuels et DANSE
Depuis plusieurs semaines nous
dansons.
Nous avons observé des œuvres
de l’artiste Henri Matisse,
particulièrement la position des
corps,
La maîtresse nous a demandé de
faire des statues mais c’est très
difficile de ne pas bouger.
En classe nous utilisons des
puzzles où les personnages sont
dans différentes positions. A
l’espace moteur, nous observons
des images et nous essayons de
nous placer dans la même
position.

Quand ?
• Isabelle Léger (BLOG Ecole petite section) écrit :
« Le temps peut être indéfini mais il peut également être
soumis à des limites et on peut choisir d’ouvrir l’espace moteur
sur certaines plages ou de le fermer quand on sent que
l’agitation ne peut redescendre qu’à cette condition, c’est
l’enseignant qui définit son temps au regard de ses
observations ou de ses choix. »
Dans ma classe, cette année, l’espace moteur est toujours
ouvert sauf pendant la plage horaire des ateliers individuels
de manipulation où mes élèves doivent travailler seuls.

Quelles règles d’utilisation ?
• Isabelle Léger (BLOG Ecole petite section) écrit :
« Les actions sont autorisées dans la limite de la sécurité de l’utilisateur
mais également des observateurs, c’est pourquoi certaines restrictions
peuvent être données ( un seul foulard sur le trampoline et ne sauter
que lorsqu’on a le foulard permet de réguler l’affluence – marcher en
touchant son talon sur la ligne au sol permet de ralentir un rythme et
de développer l’équilibre, tout cri peut suspendre l’utilisation d’un
matériel) »
• Cette année, dans ma classe, l’espace moteur est très utilisé. Il est
fréquenté par 3 à 5 enfants en moyenne (dans les cartons ils étaient
jusqu'à 9 !!!) Ma seule limite c'est que ce ne soit pas dangereux,
qu'ils puissent y évoluer sans se gêner ni se blesser, sans que le
niveau sonore ne gêne le travail dans les autres espaces de la
classe.

Pour qui ?
•
•
•

Dans le cadre de la réflexion menée sur le blog Ecole petite section, nous nous sommes intéressés
au besoin de bouger des élèves et à la manière de répondre à celui-ci dans une adaptation de son
espace-classe.
Une étude a été menée, sur la base du volontariat, certains ont choisi d’observer des élèvestémoins pour valider ou non une organisation nouvelle et dynamique.
Les observations ont invalidé la notion de bouger comme nous l’entendions initialement dans notre
protocole : mouvement = détente = concentration. Ce n’est pas systématique.

Lors de cette expérimentation, j’ai choisi d’observer plus finement deux élèves « remuants » et je me
suis aperçue qu’ils avaient des profils très différents. L’un avait un réel besoin moteur : il a commencé
toute l’année sa matinée dans l’espace moteur et une fois ce besoin assouvi pouvait se concentrer un
temps court sur une activité dirigée et rester assis.
L’autre a continué de beaucoup bouger, de papillonner, il est resté curieux de tout mais pas davantage
de l’espace moteur que des autres espaces. Son besoin était davantage de changer rapidement
d’activité que de celui de bouger.
J’ai noté que lorsque des phases de découverte, à l’installation d’un nouveau matériel en classe c’était
souvent les mêmes élèves et que d’autres préféraient attendre que les règles d’utilisation soit acquises
par tous et que l’espace moteur soit utilisé de façon plus calme pour oser s’y risquer,,,
Je remercie Isabelle Léger de nous avoir incités à « prendre le temps de s’extraire pour regarder
différemment ses élèves afin d’être au plus près d’eux. C’est à la fois paradoxal (recul = proximité) et
pourtant c’est ce qui renforce l’intérêt pour ses élèves et pour son enseignement. Et nous savons
combien cet élément « motivation » est essentiel dans la pratique pédagogique. »

Je peux affirmer que tous mes élèves investissent l’espace moteur de la classe. Le
temps qu’ils y passent est très variable.
Les différents projets ont eu une influence sur la fréquentation de certains.

Se lancer ou pas ?
• Isabelle Léger (BLOG Ecole petite section) écrit
« Ce qui me semble important est de s’engager avec le sentiment que
vous êtes à l’aise avec vos choix et qu’aucune contrainte ne vient vous
influencer. Si vous ne vous sentez pas en confiance et que vos réticences
sont encore trop grandes, ne le faites pas, il y a de fortes chances que
ça ne fonctionne pas. »
Par contre, si vous êtes intéressés par cette problématique, que vous
avez la conviction que cela pourrait vous aider dans l’accompagnement
de ces enfants si « remuants » , que vous avez eu des velléités pour
changer mais que vous n’avez jamais osé alors lancez vous… »
Le blog a été pour moi très porteur, c’est plus facile d’avancer
ensemble :
http://www.ecolepetitesection.com/2014/09/amenagement-de-laclasse-en-maternelle-acte-2-besoin-de-bouger.html

