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C. BEGUINE

Propositions de « kits matériel »  pour l’EPS en maternelle :

Pour des séances de motricité 
(équilibre, lancers, coordination) :

8 briques, 8 demi briques, 2 jalons de 35 cm, 2 jalons 
de 70 cm, 4 planches, 2 cerceaux plats, 8 clips.

Pour des parcours d'équilibre : 20 éléments de poutre d'équilibre demi-sphériques (10 
de forme droite, 10 de forme courbe), 6 demi-sphères 
d'équilibre, 2 paires de mini-échasses "boîtes".

Pour des parcours de motricité (sauter, 
ramper, franchir, lancer-viser, ...) de la 
MS au CE1 :

12 briques de 4 couleurs, 2 cônes de 35cm à trous, 1 
demi-cerceau rond diam. 80cm, 1 jalon de 1m, 6 jalons 
de 60cm, 10 cerceaux plats diam.50cm, 1 lot de 10 
rotules.

Pour des activités motrices de la MS au 
CE1 :

3 cerceaux ronds diam. 85cm, 3 cerceaux plats diam. 
60cm, 12 cônes à trous haut. 30cm, 6 jalons long. 1, 
20m, 6 jalons long. 80cm, 4 rotules pour cerceaux 
ronds, 4 rotules pour jalons et 4 rotules pour cerceaux 
plats.

Pour la coordination motrice individuelle 
et collective des élèves de cycle 1 et cycle 2.

Une toile parachute de 5 mètres de diamètre équipée de 
16 poignées et 16 sections de couleurs  
ou 
Une toile parachute de 7 mètres de diamètre équipée de 
20 poignées et 20 sections de couleurs

Pour accompagner un projet cirque en 
cycle 1 et 2 :

 9 albums et un DVD pour la classe :
- Tu seras funambule comme papa, Frédéric STEHR, 
Lutin Poche.
- Rosie au cirque, Antoon Krings, Lutin Poche.
- C’est le cirque, Cécile Bidault &/ Magali Clavelet,  
Milan Poche Cadet.
- L'école du cirque,Le secret bien gardé des enfants  
animaux, Jean-Michel Billioud & Xavier Deneux, Mila  
Editions.
- Le plus grand des petits cirques, Aurélia Grandin & 
Fred Chapotat, Rue du Monde.
- Le grand livre du cirque, Frédérique Krings & Nancy 
Pierret, Casterman.
- Le voyage d’Orégon, Rascal & Joos L., Ecole des  
loisirs, Lutin poche.
- Clown, Jacques Duquennoy, Albin Michel Jeunesse.
- Le cirque (Mes p'tits DOCS), Stéphanie Ledu & Rémi 
Saillard, Milan Jeunesse.
- Le cirque PINDER (DVD): présentation d'un 
Spectacle par numéro, coulisses du cirque, reportages 
(animaux, costume, la musique...).
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