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CCRRIITTÈÈRREESS  DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  EETT  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS OOBBSSEERRVVAABBLLEESS 

Critère 1 : Exécution de diverses actions de motricité globale 

1. Coordonne les parties de son corps.  

2. Exécute des actions motrices (ramper, courir, sauter, lancer, etc.). 

3. Démontre de l’habileté dans les jeux d’équilibre.  

4. Manipule avec dextérité des objets de formes variées (ballons, corde à danser, etc.). 

5. Explore et exécute de nouveaux mouvements (modules, danses, parcours, etc.). 

Critère 2 : Exécution de diverses actions de motricité fine 

1. Exécute avec précision les activités faisant appel à la motricité fine (découper, coller, colorier, tracer, enfiler, etc.) 

2. Manipule avec intention (modeler, plier, etc.) et dextérité les outils et le matériel (feuilles, pâte à modeler, pinceau…) 

3. Manipule les crayons avec de plus en plus de précision (tenue du crayon, tracer, recopier, etc.) 

4. Manipule les ciseaux avec de plus en plus de précision (tenue des ciseaux, mouvement continu, etc.) 

Critère 3 : Ajustement de ses actions en fonction de l’environnement 

1. Se situe dans le temps : exécute les routines établies dans la classe (déplacements, habillement, transitions, etc.). 

2. Se situe dans l’espace : adapte son comportement et ses déplacements en fonction de l’endroit où il se trouve.  

3. Exécute des séquences d’actions (parcours, danses).  

4. Reconnaît, nomme et représente différentes parties du corps.  

5. Porte attention à ses réactions sensorielles. 

6. Utilise des outils et du matériel avec une intention explicite : choisit les outils et le matériel pour son atelier. 

Critère 4 : Reconnaissance d’éléments favorisant le bien-être (santé-sécurité) 

1. Capable d’être calme ou de se détendre lorsque la situation le demande.  

2. Se comporte de façon sécuritaire (conscient du danger, capable de s’arrêter avant d’agir, suit les consignes). 

3. Utilise le matériel de façon sécuritaire. 

4. Adopte de bonnes postures (assis, debout, en déplacement). 

5. Identifie de bonnes habitudes de vie et peut en nommer certaines. 

HHAABBIILLEETTÉÉSS  MMOOTTRRIICCEESS  FFOONNDDAAMMEENNTTAALLEESS  ((HHMMFF))    

Inclure les différents mouvements 

dans les activités de motricité globale 

Mouvements de stabilisation 

Équilibre sur un pied, s’incliner, se plier… 

Mouvements de locomotion 

Ramper, marcher, courir 

Pas de géant, galoper, grimper 

Gambader, pas chassés, saut à cloche-pied 

Roulade avant, roulade latérale, esquiver 

Saut en longueur (sans élan), saut en hauteur (sans élan) 

Mouvements de manipulation 

Lancer par-dessus l’épaule, lancer par-dessous l’épaule 

Dribbler statique, attraper à 2 mains 

Botter avec élan, botter à la volée 

Frapper un objet avec un engin (base-ball, hockey, etc.) 

Frapper un objet avec une main ou une raquette 

CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEE  11  
Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur 

 

Exemple de planification annuelle incluant la motricité globale 

(Complémentaire aux activités vécues dans le cours d’éducation physique) 
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ÉÉTTAAPPEE  11 : Septembre-Octobre-Novembre 

Thèmes pour guider mes interventions en motricité golbale : 

Apprentissage des règles (gymnase, cour, parc-école, matériel) 

Jeux extérieurs 

Observation des élèves (habiletés et attitudes) 

Exploration de divers mouvements 

Apprendre à se détendre 

Septembre Stratégies (S) et connaissances (C) Critères d’évaluation 

Activité 1 : Je visite le parc école (1re partie) 

Quoi : Explication des règles du parc-école (règles de sécurité) 

Expérimentation des jeux 

Montrer ce que l’on peut faire à chaque station 

Comment: Chasse au trésor au parc école 

Matériel : Objets à cacher dans le parc-école ou sur la cour 

 Utiliser adéquatement les objets, les outils les 

matériaux (S) 

 

 Les actions de motricité globale (ex. : courir, lancer, 

ramper, sauter, glisser, grimper) (C) 

 Ajustement de ses actions en fonction de 

l’environnement 

 

 Reconnaissance d’éléments favorisant le bien-être 

Activité 2 : Proposer divers déplacements 

Quoi : Courir, pas chassés, gambader, galoper. 

Comment : À la manière de… (galoper comme un cheval…) 

Où : Classe, cour, gymnase 

Matériel : Musique, bâtons rythmiques 

 Pratiquer des activités pour renforcer le tonus, 

assouplir le mouvement, accroître l’endurance (S) 

 

 Les actions de motricité globale (ex. : courir, lancer, 

ramper, sauter, glisser, grimper) (C) 

 Exécution de diverses actions de motricité globale 

 

Activité 3 : Jeux libres dans les modules (2e partie) 

Quoi : Observation des élèves dans les modules 

 Observation des comportements liés à la sécurité et à l’utilisation adéquate des 

jeux  

 Observation des habiletés motrices. 

Comment : Jeu libre.  Variante : Jeu de « tag » 

 Utiliser adéquatement les objets, les outils les 

matériaux (S) 

 

 Les actions de motricité globale (ex. : courir, lancer, 

ramper, sauter, glisser, grimper) (C) 

 Exécution de diverses actions de motricité globale 

 

 Ajustement de ses actions en fonction de 

l’environnement 

 

 Reconnaissance d’éléments favorisant le bien-être 

*Pour toutes les activités, il est important de conserver un aspect ludique et de favoriser le jeu. 
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Octobre  Stratégies (S) et connaissances (C) Critères d’évaluation 

Activité 1 : Je découvre ma main dominante, ma jambe forte et ma jambe d’équilibre. 

Quoi : Amener les élèves à prendre conscience de leur main et jambe dominante.   

Comment:  

Main : Par des gestes spontanés à la manière de « Jean dit » : 

 Placer une main par-dessus l’autre. 

 Imiter le geste de porter une fourchette à sa bouche (imitation de manger) 

 Imiter le lancer d’une balle. 

 

Jambe : Par des gestes spontanés à la manière de « Jean dit » : 

 Jambe d’e force : Imiter le botté d’un ballon. 

 Jambe d’équilibre : Se tenir en équilibre sur une jambe.  

Répéter l’activité les yeux fermés. 

 

*Habituellement la jambe de force des droitiers est la droite et la jambe d’équilibre 

des droitiers est la gauche (inverse). 

Matériel : Objets à cacher dans le parc-école ou sur la cour 

 Découvrir ses potentialités sensorielles (S) 

 

 Les parties du corps : caractéristiques, fonctions, 

réactions (C) 

 

 Exécution de diverses actions de motricité globale 

 

 Ajustement de ses actions en fonction de 

l’environnement 

 

Activité 2 : Suivre le rythme ! 

Quoi : Proposer divers déplacements en suivant le rythme proposé : Courir, pas 

chassés, gambader, galoper, sauter. 

Comment : Suivre le chef d’orchestres (enseignante ou élève)  

Où : Classe, cour, gymnase 

Matériel : Musique, bâtons rythmiques, tambour, etc. 

 Utiliser le geste et le rythme pour communiquer (S) 

 

 Les actions de motricité globale (ex. : courir, lancer, 

ramper, sauter, glisser, grimper) (C) 

 Exécution de diverses actions de motricité globale 

 

 Ajustement de ses actions en fonction de 

l’environnement 

 

Activité 3 : Le bâton de bois 

Quoi : Proposer différentes activités avec les bâtons de bois; se déplacer avec le 

bâton entre les jambes, transporter un objet deux à deux, faire rouler un ballon sur 

les bâtons, déplacer un objet au sol. 

Comment : Le thème de l’Halloween peut grandement vous inspirer : gambader sur le 

balai de la sorcière, transporter une boule magique sur deux bâtons, etc. 

Où : Classe (jeux deux à deux), cour, gymnase 

Matériel : Bâtons (ou hockey), ballons, balles, anneaux, etc. 

 Utiliser adéquatement les objets, les outils les 

matériaux (S) 

 Les actions de motricité globale (ex. : courir, lancer, 

ramper, sauter, glisser, grimper) (C) 

 Exécution de diverses actions de motricité globale 

 

 Ajustement de ses actions en fonction de 

l’environnement 
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Novembre  Stratégies (S) et connaissances (C) Critères d’évaluation 

Activité 1 : Jeu du cerceau 

Quoi : L’élève place un cerceau par terre devant lui et doit se situer par rapport à 

l’objet. 

Comment: L’enseignante donne des consignes : Ex. :Place-toi dedans le cerceau, place-

toi sur le cerceau, en haut, en bas, à travers, à gauche à droite, etc. 

Où : Classe, cour, gymnase 

Matériel : Cerceau, corde ou autre objet placé par terre. 

 Se situer dans l’espace, le temps et par rapport à la 

matière (S) 

 

 Les positions d’une personne ou d’un objet dans l’espace 

(ex. : derrière, en face de, en avant, sous, entre, à 

gauche, à droite) (C) 

 Exécution de diverses actions de motricité globale 

 

 Ajustement de ses actions en fonction de 

l’environnement 

 

Activité 2 : Parcours lance et attrape 

Quoi : 4 ateliers pour pratiquer les mouvements de manipulation. 

Comment : Sous forme d’ateliers, de parcours ou de course à relais. Préparer 4 

stations (5 élèves par équipe) 

 Atelier 1 : Lancer un sac de fèves dans un cerceau. 

 Atelier 2 : Lancer un ballon sur le mur (par-dessus, baseball). 

 Atelier 3 : Lancer et attraper 2 par 2 (par-dessous). 

 Atelier 4 : Faire rouler un ballon en visant une quille 

Où : Cour, gymnase 

Matériel : Minuterie, ballons, sacs de fèves (ou sable), quilles 

 Se situer dans l’espace, le temps et par rapport à la 

matière (S) 

 

 Les actions de motricité globale (ex. : courir, lancer, 

ramper, sauter, glisser, grimper) (C) 

 

 Les jeux corporels et sensoriels (ex. : saut à la corde, 

jeux de balle, jeux de découverte de textures) (C) 

 Exécution de diverses actions de motricité globale 

 

 Ajustement de ses actions en fonction de 

l’environnement 

 

Activité 3 : Yoga pour les petits 

Quoi : Effectuer quelques postures de yoga pour commencer la journée. 

Comment : Plusieurs livres existent pour présenter les postures de yoga en faisant 

référence aux animaux.  

Exemples : 

L’oiseau : se tenir sur un pied les mains jointes au-dessus de la tête 

La grenouille : se tenir en équilibre accroupi, mains en avant comme une grenouille 

Le chat : à quatre pattes, dos arrondi et tête entre les mains 

Où : Classe 

Matériel : Musique douce 

 Pratiquer des activités pour renforcer le tonus, 

assouplir le mouvement, accroître l’endurance (S) 

 

 Utiliser la détente pour diminuer le stress (S) 

 

 Les parties du corps : caractéristiques, fonctions, 

réactions (C) 

 

 Les jeux corporels et sensoriels (C) 

 Exécution de diverses actions de motricité globale 

 

 Reconnaissance d’éléments favorisant le bien-être 
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ÉÉTTAAPPEE  22 : Décembre-Janvier-Février-Mars 

Thèmes pour guider mes interventions en motricité globale : 

Activités avec HMF : stabilisation, locomotion, manipulation 

Les habitudes de vie et les effets sur la santé 

Les parties du corps et les besoins physiques 

HMF : parcours ou activité dirigée 

 Maintien de posture : planche ventrale, 

planche dorsale. 

 Dribbler 

 Grimper 

 Roulades (avant et latérale) 

 Pas de géant 

 Ramper 

 Saut à cloche pieds  

 Frapper un objet avec un outil (ex. : bâton 

hockey et balle) 

Activités collectives: 

 Bateau de pirates (tapis 4 coins), jeu de 

tague glacée, traverse-couleurs, etc. 

 Glissades à l’extérieur 

 Courses (ex : tire le traîneau en équipe) 

 Courses de brouette (marcher sur les mains) 

 Danses 

 Faire tracer dans les airs des grands cercles 

ou des zigzags avec un bout de laine (environ 

15 pouces) fixé à un bâtonnet (dégagement 

des membres supérieurs) 

Saines habitudes de vie 

 Jeu des groupes alimentaires 

 Activités des producteurs laitiers 

 Revoir les bonnes façons de se laver les 

mains 

 Explorer différentes détentes (musique, 

respiration, visualisation) 

Jeux sensoriels 

 Rouler avec tout le corps sur un gros ballon 

 Marcher (sans souliers) sur différent 

matériaux (blocs, cordes, papier bulles, tapis 

« sauve-pantalons », etc.) 

 Créer un abécédaire avec des textures  

(motricité fine) 

 Autres activités qui stimulent les 5 sens en 

atelier. 

ÉÉTTAAPPEE  33 : Mars-avril-mai-juin 

Thèmes pour guider mes interventions 

Activités avec HMF : stabilisation, locomotion, manipulation (consolider les acquis en juin) 

Les habitudes de vie et les effets sur la santé 

Les cinq sens 

HMF : parcours ou activité dirigée 

 Monter et descendre d’une chaise en 

nommant les lettres de l’alphabet 

 Ramper sous les chaises 

 Faire la chaise en s’appuyant au mur 

 Grimper 

 Roulades (avant et latérale) 

 Pas de géant 

 Saut à la corde et saut à cloche pied 

 Maintien de posture : cigogne (se tenir sur un 

pied en équilibre), le crabe  

 Le lancer par-dessus l’épaule 

 Le saut en hauteur (extension des jambes)  

 Saut en longueur (se propulser sans élan) 

Activités collectives ou ateliers :  

 Parachute 

 Danses 

 Postures de yoga 

 Ballon-quille (au gymnase ou à l’extérieur avec 

des cônes ou des bouteilles de plastique) 

 Faire des courses à quatre pattes avec un 

objet sur le dos (ex. : toutou) 

 À l’aide d’un rouleau à pâtisserie étendre de 

la pâte à modeler ou faire tomber des objets 

dans un contenant placé au bout de la table 

(dégagement des membres supérieurs) 

Saines habitudes de vie 

 Les parties du corps et leurs fonctions 

(projet sur le corps ou les sens) 

 Je présente mon sport préféré 

 Explorer différentes détentes (musique, 

respiration, visualisation) 

Jeux sensoriels 

 Rouler avec tout le corps sur un gros ballon 

 Marcher (sans souliers) sur différent 

matériaux (blocs, cordes, papier bulles, tapis 

« sauve-pantalons », etc) 

 Créer un abécédaire avec des textures  

(motricité fine) 

 Les enfants sont disposés en cercle, au 

centre duquel un enfant a les yeux bandés. 

Au signal, ce dernier doit se déplacer, mains 

en avant, jusqu'à toucher un autre enfant 

pour l'identifier 

 Autres activités qui stimulent les 5 sens en 

atelier. 

 


