


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Objectif 1 : Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets   
        Les moins de trois ans  
 

 Développer une motricité globale : Ce que 
l’enfant sait déjà : la préhension & la marche. Ces 
deux aspects moteurs permettent à l’enfant 
d’exercer des pouvoirs nouveaux et importants. Il 
peut explorer le monde et les objets. 

Les conduites motrices qu’il engage lors de ses déplacements 
(courir, sauter, sautiller, franchir...) sont d’abord motivées par 
le plaisir de faire et sont liées aux sensations et aux émotions 
ressenties, aux obstacles rencontrés.  

 Développer les perceptions et les 
coordinations :Jouer à lancer, à faire rouler une 
balle au sol, c’est aussi accepter de s’en séparer. 
L’enfant jeune a souvent le souci de choisir son « 
propre » objet et ne veut parfois pas risquer de le 
perdre.  De ce fait, les jeux d’échanges sont 
limités même s’ils doivent évidemment être 
proposés. Lancer est plus facile que attraper, 
utilisation d’objets qui se déplacent lentement 
pour permettre aux enfants de prendre des 
informations.  

 Les premiers jeux sont souvent centrés sur le fait de le 
conserver ou induits par le désir de le retrouver  

 Etendre les possibilités d’action sur et 
avec les objets :Au départ l’engagement du 
corps est global. L’organisation asymétrique du 
corps est progressive > le choix de la main 
préférentielle (et du pied)  = processus de 
latéralisation 

 L’enseignant doit donc, au travers des situations qu’il 
propose, permettre au jeune enfant de choisir dans le 
mouvement ses modes préférentiels, afin de stabiliser 
progressivement sa propre latéralité ́ fonctionnelle.  

 Apprendre le partage des espaces ou des 
objets :Apprendre à partager, à donner et 
recevoir en échange, à demander au lieu de 
prendre, à passer à son tour sans bousculer, sont 
des objectifs importants. Il est possible 
d’introduire également des règles d’espace  
(ateliers)  

Il peut être propose ́ au contraire des jeux d’exploration au 
cours desquels les uns joueront avec des balles et les autres 
avec des ballons de baudruche.  

 

 



Objectif 2 : Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 
environnements et des contraintes variées    
Les moins de 3 ans  

 À deux ans, les enfants ne sont plus 
des bébés :  Le besoin de mouvement des tout-
petits est important et l’espace des salles de classe, 
des salles de jeux et des cours de recréation doivent 
y répondre.  

 

 Voir grand pour les tout petits ! : Il 
revient à l’enseignant de ne pas penser de « petits » 
espaces, ni de se représenter un « petit » temps 
pour de « petits » enfants mais d’imaginer un 
grand espace-temps, riche, plein, ouvert, pour des 
enfants qui aspirent à devenir grands.  

 

 Observer pour faire progresser : Observer 
finement pour interpréter plus clairement les intentions 
des enfants, mettre des mots sur les réussites et les 
difficultés rencontrées qui font obstacle aux projets.  

  

 

 

 

 Encourager l’exploration motrice : Le 
foisonnement et la liberté d’initiative qui le 
caractérisent sont incompatibles, à cet âge, avec 
l’organisation d’un « parcours », d’un sens de 
rotation, d’attentes précises de l’adulte en termes 
de réalisation d’actions prévisibles.  

 

 

 Faire vivre les aménagements : Il est 
important de réaménager le milieu durant la séance 
pour l’ajuster aux projets des enfants et répondre 
aux éventuelles difficultés observées (ajouter un 
tapis sous une zone de réception, rehausser l’accès 
a ̀ une poutre, écarter un banc 
d’une table...). 
 

   

 



 Développer les perceptions et les 
coordinations :  L’exploration sera toujours 

stimulée et du temps laisse ́ aux enfants pour cela, il ne 
faudrait pas contraindre le groupe à un apprentissage de 
phrases chorégraphiques réglées dans une durée limitée.  

 Prendre en compte des gestes fondateurs 
:  Des gestes que l’on nommera fondateurs apparaissent 
porteurs de dynamiques et logiques d’action, mais aussi 
de symboliques. Il s’agit des gestes d’accueillir, aller vers 
et repousser.  

 Danser avec une musique 
(imprégnation, accordage tonique, 
dialogue) : La musique a le pouvoir de colorer le 

mouvement de l’enfant. Elle met l’enfant dans un état 
particulier. La musique sera un appui pour la danse, un 
atout, un partenaire mais il ne faudrait pas qu’elle soit 
l’unique et incontournable entrée dans la danse.  

 Regarder des œuvres chorégraphiques :  
Pour nourrir, prolonger et préparer les ateliers de danse, 
Il est tout à fait envisageable de présenter des extraits 
d’œuvres chorégraphiques aux tout petits.  

 

 Danser avec des objets (exploration, 
recherche) : D’une façon générale, la relation avec 

les objets doit être privilégiée, car les objets sont 
inducteurs d’actions très diverses et d’une recherche 
incessante de la part des enfants  

 Danser par imitation, (et imprégnation) :  
Le tout petit apprend beaucoup par imitation, 
imitation de l’adulte, ou des autres enfants. Il est 
important de ce fait que l’enseignant(e) s’engage avec 
les enfants. Les rondes et jeux dansés sont abordables 
également dès 2 ans.  

 Entrer dans des situations 
chorégraphiques, organiser la danse, 
construire un projet chorégraphique : 
La danse peut se construire autour de situations 
chorégraphiques qui nécessitent une action, un 

environnement matériel, spatial et relationnel. La 
musique sera présente pour faciliter l’émergence de 
l’action dansée. Ces situations chorégraphiques 
associées les unes aux autres, peuvent s’organiser sous 
la forme d’une production dansée et donner lieu à une 
présentation aux parents.  

Objectif 3 : Communiquer avec les autres au travers 
d’actions à visée expressive ou artistique 
Les moins de trois ans  



 Aller vers une plus grande 
autonomie : Chez les tout petits, la 

motricité est le premier moyen d’action sur le 
monde et permet de se construire et d’affirmer 
son identité afin de devenir autonome. 
Autonomie de fonctionnement, autonomie 

cognitive et autonomie affective. 

 

 Passer du jeu «en parallèle» au jeu 
«coopératif » : L’enfant joue de ce fait « à 

côté » plutôt qu’avec les autres : c’est ce qui 
caractérise le « jeu en parallèle ».  

 

 

 Créer les prémices des 
collaborations, de la coopération 
et de l’opposition  : 

 Collaborer … coopérer : C’est aussi 

l’occasion de percevoir et de comprendre les 
premières modalités de fin ou de réussite d’un 
jeu, de respecter les premières règles, de mieux 
percevoir des espaces.  

 

 S’opposer : les enfants exerceront tous, 

simultanément, le même rôle et seront opposés 
à l’enseignant (ou à l’Atsem) qui tiendra seul le 
rôle antagoniste. En effet, les jeunes enfants ne 
se reconnaissent pas encore comme membre 
d’un groupe et encore moins d’une équipe.  
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Objectif 4 : Collaborer, coopérer, s’opposer    
  Les moins de trois ans  


