
GYM Cycle 1 
 

 

Organisation générale 
 

16 ou 20 ateliers seront installés (en fonction des effectifs). Les groupes d’enfants 

seront répartis sur 4 ou 5 ateliers rassemblés sous une même couleur (par exemple un groupe 

de 4/5 ateliers rouge + un groupe de 4/5 ateliers vert + un groupe de 4/5 ateliers jaune + un 

groupe de 4/5 ateliers bleu…). 

Un responsable de groupe couleur (équipe EPS) assurera la présentation des différents 

ateliers aux enfants et aux adultes qui les accompagnent (essayer de prévoir un adulte par 

groupe afin que tous les groupes puissent être accompagnés, les enseignants peuvent être 

sur un groupe surtout pour les TPS/PS) puis les enfants pourront passer plusieurs fois sur 

les ateliers. 

Les adultes seront essentiellement là pour assurer une sécurité « active ». Ils ne 

tiendront pas les élèves et les laisseront agir le plus possible seuls. Ils ne gêneront pas 

leurs mouvements mais en cas de déséquilibre prononcé ou de chute, ils seront là pour 

parer. Les élèves peuvent ainsi prendre des risques sans danger. 

 

Découpage horaire de la matinée : 

 

9 h 30 – 9 h 50 : accueil des classes, répartition des élèves en équipes et sur les ateliers 

9 h 55 – 10 h 15 : premier groupe d’ateliers 

10 h 20 – 10 h 40 : deuxième groupe d’ateliers 

10 h 45 – 11 h 05 : troisième groupe d’ateliers 

11 h 10 – 11 h 30 : quatrième groupe d’ateliers 

11 h 30 – 11 h 45 : ateliers au choix si le temps le permet (les adultes se répartissent sur les 

ateliers, les enfants pourront alors aller sur les ateliers de leur choix à condition qu’il y ait un 

adulte) 

11 h 45 – 12 h : remise des récompenses 

 

Possibilité de pique-niquer sur place à l’intérieur pour ceux qui veulent. 

 

Découpage horaire de l’après-midi : 

 

13 h – 13 h 20 : accueil des classes, répartition des élèves en équipes et sur les ateliers 

13 h 25 – 13 h 45 : premier groupe d’ateliers 

13 h 50 – 14 h 10 : deuxième groupe d’ateliers 

14 h 15 – 14 h 35 : troisième groupe d’ateliers 

14 h 40 – 15 h : quatrième groupe d’ateliers 

15 h – 15 h 15 : ateliers au choix si le temps le permet (les adultes se répartissent sur les 

ateliers, les enfants pourront alors aller sur les ateliers de leur choix à condition qu’il y ait un 

adulte) 

15 h 15 – 15 h 30 : remise des récompenses 

 


