Votre enfant lance, court, saute de différentes façons et avec du matériel varié
à partir de 2 ans

5 ans et +

Date :

Date :

Il sait jouer à lancer des objets

Date :

Il sait lancer un objet vers quelqu'un

Date

Il sait viser pour lancer un objet vers une cible

Il sait utiliser le bon geste pour lancer des objets
différents

Il est capable de lancer correctement différents objets
Date :

Date :

Il sait courir

Date :

Il sait courir sur une courte durée

Date

Il sait courir de plus en plus vite et plus
longtemps

Il sait courir pour se mesurer aux autres ou jouer
avec eux

Il est capable de courir
Date :

Date :

Il sait sauter avec de l'aide

Date :

Il sait sauter seul d'une petite hauteur

Date

Il sait sauter à pieds joints

Il est capable de sauter

Il sait enjamber, sauter sur deux pieds, sur un
pied...

Votre enfant adapte ses déplacements à des environnements et des contraintes variés
à partir de 2 ans

5 ans et +

Date :

Date :

Il sait rouler seul sur un porteur

Date :

Il sait se déplacer sur une draisienne, une
trottinette ou un tricycle

Il sait faire du vélo, de la trottinette à deux
roues...

Date :

Il sait se déplacer en évitant des obstacles, sur des
pentes, en ramassant des objets,...

Il est capable de se déplacer sur un engin roulant
Date

:

Il sait se déplacer : en rampant, en reculant, à 4
pattes...

Date :

Date :

Date

Il sait se déplacer dans un milieu naturel connu Il sait ajuster ses actions pour se déplacer dans
en équilibre, en grimpant...
un milieu naturel inconnu en s'équilibrant, en
adaptant sa vitesse...

Il sait évoluer dans l'eau sans crainte

Il est capable de s'adapter à des environnements variés

Votre enfant sait s'exprimer dans le mouvement
à partir de 3 ans

5 ans et +

Date :

Date :

Il sait mettre en mouvement différents objets
(rubans, tissus, plumes, ballons, cerceaux…) ,
avec ou sans musique

Il sait inventer une courte danse avec ou sans
musique

Date :

Il sait apprendre et reproduire une courte
danse, avec ou sans musique

Date

Il sait apprendre et reproduire une courte danse en
compagnie d'autres enfants, avec ou sans musique

Il est capable de construire et de mémoriser une courte chorégraphie avec d'autres enfants, avec ou sans musique

Date :

Date :

Il participe à des rondes ou jeux chantés avec l'adulte

Date

Il sait reproduire les gestes d'un camarade ou d'un adulte et
s'arrêter à un signal

Il sait évoluer en groupe ou avec un seul partenaire lors d'une
danse collective (patrimoine des rondes et jeux chantés)

Il est capable d'accorder ses gestes avec ceux des autres lors de rondes et jeux chantés

Votre enfant collabore, coopère et s'oppose aux autres dans des jeux collectifs
à partir de 3 ans

5 ans et +

Date :

Date :

Il accepte de plus en plus de participer à des
jeux (coopératifs puis collectifs)

Il sait comprendre et respecter des règles de
jeux plus difficiles. Il accepte de perdre.

Date :

Date

Il élabore des stratégies individuelles ou
collectives

Il sait prendre différents rôles : joueur, arbitre,
compter et noter les points...

Il est capable de participer à des jeux collectifs de coopération, d'opposition...
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