
 

USEP Bonneville 

RENCONTRE JEUX D’OPPOSITION  

MATERNELLE  

Votre rôle est d’assister l’équipe qui vous est confiée :  
aidez-les pour passer aux toilettes, soyez le « repère » de l’équipe  

mais laissez les enfants s’organiser, chercher, s’orienter dans le gymnase.  
Notre but est qu’ils soient le plus autonome possible. 

Veillez aussi à encourager les enfants dans leur rôle d’arbitre (et pas 
seulement quand ils sont joueurs). 

 
♦ Une fois votre équipe constituée, allez vous mettre dans un 

coin du gymnase afin d’aider les enfants à enfiler les 
dossards (ou les foulards). 

 
♦ Faites un petit tour de présentation (prénom, de quelle école 

on vient, de quelle classe ….) 
(N’oubliez pas de vous présenter aussi.) 
 

♦ Petit échauffement ludique  (en essayant de ne pas trop 
« s’étaler » dans le gymnase) : 

Proposez quelques situations à effectuer sur une courte distance : 
� se dérouler et s’enrouler ‘comme une fleur’ (sur 

place, doucement, plusieurs fois ; départ : accroupi 
en boule) 

 

� ramper sur le ventre ‘comme un serpent’ (2 ou 3 
allers/retours) 

 

� sauter ‘comme un kangourou’ (4 ou 5 allers/retours) 
 

� marcher à 4 pattes ‘comme un éléphant’ (bras et 
jambes droits) (2 ou 3 allers/retours) 

 

� marcher ‘comme l’araignée’ (à 4 pattes, ventre en 
haut) , en avant, en arrière (2 ou 3 allers/retours) 

 

� sauter ‘comme une balle’ sur place : de plus en plus 
haut (et/ou de plus en plus doucement) 

 

� marcher ‘comme un ours’ : en se balançant en 
sautant, d’un pied sur l’autre 

 

� … 
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