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Les couleurs en mouvement  !! 
 

Œuvres et Artistes Actions motrices Pistes 

 
1. Picasso, mains aux fleurs 1958 

Reconstituer le bouquet 
Objectif : Mobiliser son énergie (en courant vite) pour atteindre un repère 
d’espace 
 
Course de vitesse/ deux équipes en parallèle  / les élèves courent jusqu’à la 
ligne puis reviennent en courant avec un morceau  du puzzle représentant le  
tableau.  
A la fin de la course de chacun, l’équipe reconstitue le tableau. 
 
 
 
Variables : La longueur du parcours  et  insertion de plots pour slalom 

Courir droit est une difficulté chez les 
petits. Se positionner sur des tracés 
existants facilite la prise de repère 
 
 
Niveau 1 : 8 m  donc 16 m aller-retour 
Niveau 2 : 10 m donc 20 m aller-retour 
Niveau 3 : 12 m donc 24 m aller-retour 
 

Différenciation : avec ou sans modèle à 

disposition  pour la reconstitution du puzzle 

 
 

2. Niki de Saint Phalle, Les trois 
grâces 1999 

L’équilibre 

Objectif : se déplacer et assurer son équilibre  

 

Lors d’un parcours, l’élève devra courir et s’arrêter dans les cerceaux en 

tenant l’équilibre sur un pied pendant 3 s (comme sur le tableau). Premier 

cerceau tenir en équilibre avec le pied vers l’arrière, deuxième cerceau  

genou vers l’avant, troisième cerceau tenir en équilibre jambe sur le côté 

(comme sur le tableau), dernier cerceau : équilibre au choix de l’élève. 

 

 

 

Variables : La longueur du parcours (taille des cerceaux, temps équilibre 

dans le cerceau)  

Tenir l’équilibre n’est pas une chose facile 

pour les élèves de maternelle. Il est 

important de travailler la notion de 

gainage : « tu transformes ton corps en 

bout de bois »,  

La conscience du corps est intéressante à 

travailler avec les élèves car l’élève de 

maternelle agit sans prêter attention à la 

posture adoptée par son corps 

regard vers l’avant pour assurer l’équilibre, 

buste à positionner pour rester en équilibre 

courir 
S’arrêter en équilibre sur un 
pied 
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3. Keith Haring,  Les trois singes,1989  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parcours  à l’aveugle guidé 

 
Objectifs : Effectuer un parcours de motricité sans repères visuels. Utiliser à 
bon escient et comprendre  le vocabulaire spatial. Coopérer et avoir 
confiance en son partenaire.  
 
Les élèves en binôme  (un aveugle et un guide) doivent se déplacer d’un plot 
de départ à un plot d’arrivée. en suivant un parcours constitué d’obstacles, 
de passage de portes, de haies, de slalom, … 

Niveau 1 : le guide tient la main de 
l’aveugle  
 
Niveau 2 : le guide et l’aveugle sont liés par 
une corde (cf. photo) 
 
Niveau 3 : le guide ne touche pas l’aveugle. 
Il organise son orientation à l’aide de la 
voix. 

 
 

 
4. Henri Matisse, le chat aux poissons 

rouges,1914 

« Course agilité » 

Objectif : Courir en adaptant sa course (enchainer des actions pour 

enjamber, franchir des obstacles variés) 

Les élèves  doivent suivre un parcours (slalom entre des plots puis enjamber 

des lattes ou des haies avec un verre d’eau (ou sable) pour aller remplir 

jusqu’à la marque indiquée un bocal (seau) en fin de parcours ; 

 Les équipes sont en parallèle pour plus d’émulation  

Variables : slalom ou non, en reculant, avec un bras dans le dos… d’un repère 

à un autre, petite haie à franchir 

Cette course lie rapidité-concentration .  

 

Exemple de parcours :  
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5. Keith Haring, International youth year 
1985 
 

Jeux de coopération 

Objectif : Élaborer des stratégies pour porter un gros ballon à plusieurs sans 

le faire tomber au sol 

Deux équipes en parallèle 

Les élèves doivent se déplacer par deux  d’un plot à l’autre et faire passer au 

binôme  placé au plot suivant le swiss-ball vers la ligne d’arrivée.  

 

Variables : diamètre du ballon, longueur du parcours entre chaque repère, 

prévoir un trajet avec des hauteurs des blocs, slalom entre chaque plot 

  

 

Niveau 1 : affrontement 2 contre 2, les 

élèves vont se déplacer d’un point de 

départ à un point d’arrivée sans passer à 

une autre équipe le swiss ball 

Niveau 2 : en équipe de 2 , les élèves 

portent le swiss d’un plot à l’autre pour le 

donner à un autre binôme de l’équipe, un 

troisième élève aide à la passation du swiss 

ball. 

 

 
6. Richard Long, Red mud Hand circle, 

1987 

Lancer, rattraper 

Objectif : Manipuler un ballon (le faire rouler, donner une trajectoire, lancer 

…) 

Les élèves doivent se déplacer en suivant un parcours d’un plot de départ à 

un plot d’arrivée. 

1) Au plot de départ les élèves doivent amener un ballon ( avec la 

main) en direction d’un autre plot sans le porter ( faire rouler, lancer 

et rattraper…) 

2) Se déplacer en   jonglant avec le ballon puis lancer le ballon par-

dessus une corde tendue entre deux piquets, rattraper le ballon 

3) Ramener en le portant (à une main, sur la tête, bras tendu, …) 

Variables : taille et poids  des ballons, distances avant de le rattraper, 

hauteur de la corde 

 

Plot 

Départ 

Plot 
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7. André Lamorisse, Le ballon rouge , 

court métrage 

https://vimeo.com/68111756 

Les gendarmes et les voleurs : 
 « A la poursuite du ballon rouge ! «  

 
Objectifs :  

- Courir droit vers un but 
- Réagir vite à un signal 

 
But des voleurs : s’enfuir avec les ballons sans se faire rattraper par les 
gendarmes 
 
But des gendarmes : rattraper les voleurs avant qu’ils ne ramènent le ballon 
dans leur camp 
 
Au signal, chaque gendarme essaie de toucher le voleur situé devant lui, 
tandis que celui-ci tente de rapporter son ballon dans son camp. 
Lors de la partie suivante, les rôles sont inversés. 
L’équipe gagnante est celle qui a rapporté le plus de ballons dans son camp. 
 
Variables : 

- Augmenter ou réduire la distance entre les gendarmes et les 
voleurs au départ   

- Augmenter ou réduire la distance de course avant d’atteindre le 
camp des voleurs 

- Varier le nombre de gendarmes et/ou de voleurs (surnombre) 
 
G                    V  
G                    V                                                    camp 
G                    V                                                      des 
G                    V                                                  voleurs 
G                    V 
G                    V 

 

Pistes pour préparer 

- Réagir à un signal  (ex : situation 

de  la course au foulard : 

l’enseignant tient un foulard dans 

chaque main, les élèves 

s’affrontent 2 à  2. Le premier a 

attrapé son foulard à gagner) 

- Respecter un espace de course: 

“course en ligne” 

- Courir vite, esquiver, attraper: 

“minuit dans la bergerie” 
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8.Yayoi Kusama, Dots Obsession, 2000. 

Installation de ballons vinyle, dimensions 

variables 

Les ronds  multicolores 

Objectif : se déplacer  en sautant d’un rond à l’autre en respectant la 

consigne : « Tous sur un rond … rouge ! » 

Réagir au signal.  

 

Des « ronds » de toutes les couleurs sont disposés sur le sol. 

Au signal, les élèves sautent d’un « rond « à l’autre » sans poser le pied au 

sol.  

Variantes :  

- Le signal peut être auditif ou visuels (panneau de couleur), donné 

par l’adulte ou les élèves. 

- Les distances entre les « ronds »  

 

 

Les élèves auront abordé les différentes 

manières  de sauter (à pieds joints, à 

cloche-pied, loin, haut, dans une zone 

précise, etc.) qui seront abordées au sein 

de parcours, de jeux (sauter la rivière) 

Ces compétences seront travaillées tout au 

long de l’année. Le jeu sera découvert  le 

jour de la rencontre. 

 
 

9. Romero Britto, le golfeur tiré du livre 

HAPPY 2010 

Le Golf 
Objectifs :  
Découvrir  l’activité golf. 
S’approprier les règles de sécurité. 
Savoir frapper (contact balle et club de golf (crosse ou canne), faire rouler en 
orientant et en dosant. 
 
But : envoyer la balle dans la cible en un minimum de coup 
Consignes : 
chaque équipe constitue des binômes. Un club de golf (cross ou canne)et 
une balle par binôme.  Jouer en relais, alterner entre chaque coup  pour 
atteindre une zone de couleur identifiée en un minimum de coup.  
Une fois, la zone atteinte, le binôme revient s’asseoir au point de départ et 
attend les autres membres  de l’équipe. On po 
Sécurité : être vigilant sur le positionnement des  joueurs en attente par 
rapport au « golfeur »   
Variables :  
taille de la zone cible, taille de la zone de contact canne/ balle (raquette de 
tennis, crosse par exemple), distance départ / cible 
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10. 

 
 

Yayoi Kusama, Obliteration room, 2014, 

Installation 

L’œuvre d’art du jour ! 

Objectif :  

Chaque classe ramènera un objet intégralement blanc, éventuellement 

repeint et des gommettes. 

 

Consignes :  

Chaque équipe possède une caisse avec des gommettes rondes de tailles 

variées. Chaque élève choisit une gommette et court jusqu’à l’objet à 

décorer. Il revient, choisit une autre gommette et recommence jusqu’à la fin 

du temps imparti. 

Ainsi, les participants auront produit une installation collective, inspirée de 

Yayoi Kusama. 

 

Variantes :  

- Distance matériel-objet 

- Nombre d’élèves 

- Durée de l’activité 

- Trajet proposé : en ligne droite, en cercle,  en suivant un parcours 

varié 

 

 

Cette activité est une variante du « jeu des 

déménageurs ».   

Les compétences visées sont celles de la 

course en durée: orienter sa course,  courir 

longtemps … 
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11.Matisse, la danse ,1910 

 

Etape 1-Une ronde commune aux classes: 
 
 « La ronde des couleurs » de Gilles DISS 
https://www.youtube.com/watch?v=WiGUJLTsVVo 
 
Paroles : http://maternellesmonique.eklablog.com/la-ronde-des-couleurs-
a94582500 
Figures : 
*Lors des couplets, les élèves tournent dans le sens des aiguilles d’une 
montre en pas marchés 
*Lors des refrains, la ronde s’arrête, les élèves se lâchent les mains et 
tournent sur eux-mêmes dans le sens des aiguilles d’une montre lors des 2 
premiers vers puis dans l’autre sens.  
 
Variables :  

- Taper les mains lors du refrain 
 
Objectif 1 : partager la ronde dansée apprise au sein de chaque classe 
 
Les élèves des 2  équipes se répartissent  alternativement pour former et 
exécuter  la ronde dansée. 
  Puis, chacune des 2 équipes présente la ronde commune à l’autre. 
 
Etape 2- Une ronde au choix, existante ou créée   
Objectif 2 : 
- présenter une ronde dansée apprise en classe 
- assister au spectacle 
 
En fin de rencontre, on pourra faire une ronde collective ou montrer par 
classe sa ronde.  

Pistes 

Niveau 1 : Je danse pour moi  

Danses à consignes 
-Enumération corporelle : « Jean petit qui 
danse » 
-Jeux d’imitation : »Sur le plancher » 
 
Niveau 2 : Je danse en ronde 
Rondes simples 
-A choisir : « Nous n’irons plus au bois » 

-Agir ensemble : « Dansons la capucine » 

 

Niveau 3 : Je danse avec l’autre ou les 

autres 

Files, farandoles, cortèges, 
tresses, pont, tunnel : « Passez pompons 
les carillons » 
 
Niveau 4 : Je danse en me situant dans le 
groupe 
Danses à figures 
*en ligne : « La fille du coupeur de paille» 
*en couple : « Enroulez le fil » 
*en cercle : « Bonjour ma cousine » 
 

Dossier pédagogique : 

http://www.etab.ac-

caen.fr/apiedu/eps/docs/adminEps14-

rjd_edition_bis_2012.pdf  

Fichiers musicaux : 

http://www.etab.ac-

caen.fr/apiedu/eps/exdocs/rondes-jeux-

danses.htm 
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