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Le maternathlon qu‘est-ce que c‘est?

 Une rencontre pour des classes de 
maternelle 

 Des épreuves individuelles et collectives
sous forme d‘ateliers

 Des activités athlétiques : 
 COURIR - SAUTER - LANCER - (ROULER)



Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité
physique. Programmes 2015

Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 
environnements ou des contraintes variés

Collaborer, coopérer, s’opposer

Les objectifs visés





Ce que disent les documents 
d’accompagnement



Des conditions qui permettent aux élèves :

 de développer des réponses motrices adaptées et 
mesurables

 de se confronter à des activités qui comportent des règles
 de construire des repères d‘espace et de temps
 d‘analyser leurs performances ( axes de remédiation)
 d‘exprimer leurs émotions
 de développer le concept d‘effort collectif

  favorisent les activités langagières (maquette, symbolisation  
facilite les échanges différés)



Réglette des émotions USEP



Repères de ce qui peut être demandé



Des préalables à la rencontre :

 Avoir fait vivre des activités variées à l‘école
 Pratiquer l‘auto-évaluation
 Faire assumer aux élèves des rôles variés : 
 acteur – spectateur – évaluateur
 Développer le lexique des verbes d‘actions, des activités, 

des repères dans l‘espace, du matériel...



Les objectifs de la rencontre pour l’élève :

 S’inscrire dans un projet personnel
 Appréhender des repères chronologiques sur l’année (échéancier 

des actions)…
 Et aussi……. 
 Rencontrer d’autres enfants, vivre ensemble une expérience 

commune 
 Rencontrer d’autres adultes: enseignants, accompagnateurs 
 Découvrir, s’adapter, se repérer dans d’autres lieux
 Se confronter aux autres à travers des activités vécues en classe 
 S’évaluer par rapport à soi, par rapport aux autres 
 Donner du sens à ses apprentissages 

Prendre du plaisir



Organiser votre Maternathlon :

Secteur Usep Bois…

Secteur Usep Jarnac…

Secteur Usep Montlieu…



Le cadre règlementaire :















Enchainer les actions et coopérer

Un point de départ : le jeu 
des déménageurs.

Puis des situations simples 
évolutives
où les élèves sont à
l’initiative de l’élaboration 
des règles 



Une situation déclenchante

- Une histoire en randonnée
Une structure répétitive que les élèves 
s’approprient avec plaisir

- Faire vivre aux élèves la chasse à l’ours
Les aventures vécues par les personnages 
pourront être transposées sur les séances 
de motricité



Les activités langagières en classe



Grille d’auto-évaluation et dossard…



Organisation spatiale

Courir vite 1

Courir longtemps 5

Sauter loin 3

Lancer de précision 2

Sauter haut 7

Lancer loin 6

Activité de coopération
4



Coopérer avec un parachute



Organisation matérielle



Ressources

 Maternathlon
 http://ien-tampon2.ac-

reunion.fr/fileadmin/user_upload/tampon2/pedagogie/eps/maternathlon/Maternathlon_-
_Guide_procedure_de_participation.pdf

 http://web17.ac-poitiers.fr/LREst/IMG/pdf/MATERNATHLON_v2.pdf
 http://premier-degre.ac-

reunion.fr/fileadmin/user_upload/EPS/production/maternathlon/maternathlon_EPS_1.pdf

 Activité parachute
 http://www.occe.coop/~ad74/IMG/pdf/Dossier_Jeux_de_parachute_cooperatif.pdf



Merci de votre attention


