
1, 2, 3, dans ma classe à moi... 

 

SÉQUENCE : LES BOUCLES 

          Niveau : MS 

���� Activité de découverte : 
Séance 1 : la découverte par le geste 

Placer 4 enfants assis en ligne. Réaliser un parcours en marchant en 

verbalisant : " Je passe devant X, je tourne autour, je continue mon chemin, je 

passe devant Y..." 

Demander aux élèves tour à tour d'effectuer ce parcours. 

Remplacer ensuite les enfants par des plots et demander aux enfants de 

matérialiser le chemin parcouru avec une corde. Observer : on voit des 

boucles. 

Séance 2  :  

1ère phase : Demander aux enfants de reproduire la situation vécue en 

motricité sur une feuille A3 : on place des pions en ligne comme les plots (les 

fixer à la patafix) puis on fait un chemin de boucles pour les enfermer avec 

une cordelette (la fixer avec du scotch). 

Photocopier les réalisations. 

 

2ème phase : passer à l'encre la photocopie. 

 

���� Activités d’apprentissage :  
Séance 3 : le tracé guidé par des inducteurs 

Faire reproduire à nouveau la situation sur plan incliné ou au tableau en 

remplaçant les pions par des ronds découpés, à fixer en ligne. Tracer le 

chemin de boucles avec un feutre velleda ou une craie. Verbaliser "Je passe 

en dessous, je tourne autour, je croise mon chemin.". 

 

Séance 4 : le tracé réduit par les inducteurs 

Même activité sur une feuille individuelle : on colle des gommettes en lignes 

et on trace un chemin de boucles au feutre pour les enfermer. Verbaliser "Je 

passe en dessous, je tourne autour, je croise mon chemin.". 

 

Séance 5 : la maîtrise du geste 

1ère phase : faire des bandes de différentes couleur et de différentes tailles à 

l'encre sur une feuille. 

2ème phase : dans chaque bande de couleur, faire des boucles au 

marqueur noir. 

 

 


