
Rencontre USEP : Activités gymniques 

 

Le lundi 23 novembre, nous sommes allés à la salle des fêtes de 

Lasserre-Pradère pour faire des activités gymniques en lien avec 

l’album « Les nuits blanches de Pacha ». 

1. Préparation de la rencontre à l’école : 

-Découvertes des différents lieux de la maison et des activités 

motrices associées, au rythme de la lecture de l’album. 

 

 

 

 

  

  

Voici la liste des actions que nous avons su répertorier lors des séances de 

préparation : Sauter, rebondir, grimper, marcher, descendre, monter, avancer, 

reculer, s’équilibrer, glisser, ramper, se déplacer à 4 pattes, rouler, faire rouler, 

pousser, tirer… 



    

  

       

  

   



 

  

    

 

Pour chaque parcours proposé, nous 

avons essayé de le réaliser 

différemment à chaque passage pour 

découvrir de nouvelles manières de nous 

déplacer, de nouveaux équilibres… 

Avant de se lancer, il fallait toujours 

penser à être en sécurité. 

 



2. Rencontre USEP : 

 
 

• Atelier cuisine : 

   
 

   

Comptine d’entrée dans l’activité :  

Tcha, tcha, tcha ! C’est nous les souris !  

Championnes des acrobaties !  

Dans la maison, pas un bruit...  

Nous jouerons toute la nuit !  

Pensatou, devant nous, Têtanlère, juste 

derrière...  

Tcha, tcha, tcha ! Allumons la lumière !  

 

Dans la cuisine, nous sommes passés 

dans le tunnel et à travers les cerceaux. 

Ensuite, nous sommes passés sur deux 

chaises. Après, nous avons marché en 

équilibre sur des demi-boules et sur un 

chemin. Nous avons glissé sur le plan 

incliné. 

Enfin, nous avons sauté de pavé en pavé, 

nous avons traversé le pont puis nous 

avons fait des roulades (avant ou 

arrière).  



 
 

• Atelier salle de bain : 

  

   

   

Nous avons tous aimé cet 

atelier. Le plus rigolo, 

c’était de passer dans le 

tunnel. 

Dans la salle de bain, nous avons marché sur une table, nous sommes passés de chaise en 

chaise et nous avons marché en équilibre sur un chemin. Ensuite, nous sommes montés sur 

des planches d’équilibre. Il fallait déplacer la balle le long d’un chemin. Enfin, nous avons 

sauté au-dessus de deux obstacles et nous avons sauté de cible en cible. 



     
 

 

 

 

• Atelier garage : 

  

  

Nous avons tous aimé cet atelier. C’était très rigolo de pouvoir monter sur une table. Nous 

avons aussi adoré le trampoline et les planches d’équilibre. 



 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le garage, nous avons fait rouler de très grandes 

roues… pas si facile ! 

Nous nous sommes déplacés avec des planches à roulettes 

et des échasses. Nous nous sommes tirés sur des 

couvertures ou des coussins. Enfin, nous avons fait du ski à 

deux…très très difficile ! 

 

Nous avons adoré l’atelier garage. C’était difficile et un peu 

dangereux mais très bien. 



• Atelier théâtre d’ombres : 

  

 

  

 

 

 

 

 

Il fallait reconnaitre les 

copains en observant leur 

silhouette. 

 

Il fallait reconnaître la position que faisait l’enfant derrière le drap. Ce n’était pas 

toujours facile et nous n’étions pas toujours d’accord. 

Nous avons tous aimé cet atelier parce que c’était nouveau. 

Nous ne l’avions jamais fait. 


