
                                                                                                                                                                                                     

OBJECTIF : Partir à la recherche de l'Ours

OBJECTIFS OPERATIONNELS: 
• Découvrir l'album
• Vivre divers modes de déplacement
• Vivre la coopération
• Favoriser le « vivre ensemble »
• Permettre la mise en œuvre d'activités interdisciplinaires avant et/ou après la rencontre 

DÉROULEMENT GÉNÉRAL DE LA RENCONTRE  : 
• Accueil des enfants
• Regroupement des enfants pour la lecture du début de l'album … jusqu'à la découverte de l'Ours dans l'album à partir du diaporama 

( voir annexes) - « NOUS AUSSI NOUS ALLONS PARTIR A LA RECHERCHE de l'OURS »
• Construction des équipes constituées d'enfants de chacune des associations présentes
• Chaque équipe vit un atelier-déplacement différent. A la fin de l'atelier, leur passage est validé. Diverses validations possibles
• Lorsque les enfants ont validé tous les parcours, regriupement et lecture de la fin de l'album.

Cette rencontre est conçue à partir de l'album à jouer «  La chasse à l'ours » paru aux éditions Kaléidoscope 
Cet ouvrage permet un travail pluridisciplinaire et donne du sens aux activités motrices menées en classe.

Il n'est pas nécessaire que les enfants aient connaissance de l'album pour participer à cette rencontre  : elle 
sera pour certains une découverte, point de départ d'une exploitation future, pour les autres un temps de 

réinvestissement des compétences acquises.

La chasse à l'ours – Rencontre maternelle

file:///L:/USEP_62/Maternelles/Chasse_a_ours/D%C3%A9roulement.odt#modes%20de%20d%C3%A9placements
file:///L:/USEP_62/Maternelles/Chasse_a_ours/D%C3%A9roulement.odt#validations_possibles


MISE EN OEUVRE des ATELIERS :

Possibilité 1 : Dans une salle de sports

• Organiser la salle de manière à ce que TOUS les déplacements puissent s'effectuer sans que les enfants ne se gènent et que la 
rotation entre les différents ateliers se déroulent au mieux.

Exemples     : 
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Possibilité 2 : dans un espace extérieur

1 - Organiser un parcours obligeant les enfants à se déplacer d'un atelier à l'autre. A chaque atelier, ils seront invités à vivre un mode 
déplacement différent.

2 – Prévoir un mode de déplacement supplémentaire et demander aux enfants de rejoindre les différents en utilisant le mode de déplacement 
proposé. Arrivés au point suivant, ils changent de mode de déplacement 
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PROPOSITIONS DE MODE DE DEPLACEMENTS

Trottinettes

Tricycles

Échasses 

Go-go roller 

Ballon sauteur

Tunnel



Planche à roulette (assis ou allongé)

En équilibre- utilisation de divers matériels : ex : bancs sans dossier, pierres de rivière, matériel ASCO

Sur des tapis en roulant, à plat ventre ...

En créant des parcours (avec des plots, des cerceaux …) à effectuer à cloche-pied, à 2 pieds, à reculons, à 4 pattes, en 
quadrupédie ou en aveugle 

En sauts à sacs



VALIDATIONS POSSIBLES

• Chaque enfant dispose d'une carte « ours »  composée d'autant de cases que d'ateliers. Mettre une gommette dans chaque 
case correspondant à l'atelier. L'enfant pourra ensuite la colorier.

• Un grand ours « puzzle » est préparé pour chaque équipe. Il est découpé en autant de morceaux que d'ateliers. A la fin de 
chaque atelier un enfant va afficher un morceau de l'ours.


