
Repérage dans l’espace / le vocabulaire de position relative 

Des petits jeux pour utiliser le vocabulaire de position et s’assurer qu’il est bien compris et 

bien utilisé 

 

• Un lexique pour bien comprendre de quoi on parle :  

Mais il y a aussi : au-dessus de …. En dessous de…. 

Par-dessus  le ou pardessus la 

Entre ceci et cela              au milieu de ….. 

A côté de ….. 

 

•  Un petit parcours de gym  

Construire dans la maison un petit parcours avec chaises, tabouret, table de cuisine , etc…  et 

proposer un chemin à suivre plusieurs fois , puis à dessiner et à commenter : je suis passé(e) 

sous le table, je suis monté(e) sur chaise, j’ai rampé(e) entre les deux coussins du canapé 

(posés au sol pour l’occasion), etc… Faire dessiner le parcours puis demander à votre enfant 

de le décrire avec vocabulaire qui convient 

Si c’est trop compliqué , vous pouvez aussi demander à votre enfant de fabriquer un 

parcours de motricité pour ces personnages de légo . 

Après y avoir joué, il vous explique et décrit le parcours  

Vous pouvez prendre des photos ou m’envoyer un fichier vidéo… 

 

•  Un Jacques a dit  

Vous donnez des ordres de déplacements pour aller préparer un plateau du petit déjeuner 

pour dimanche  

Jacques a dit : va chercher le bol de maman dans le placard 

Jacques a dit : « va chercher deux petites cuillères dans le tiroir » 

Jacques a dit : » pose les petites cuillères à l’intérieur des bols » 

Jacques a dit : » va chercher le beurre qui se trouve entre …. Et …. » 

Etc…. à adapter selon vos possibilités à la maison 

 

Et une autre fois cela peut être votre enfant qui vous prépare un jacques a dit sur le thème 

d’une chasse au trésor ( des objets qu’il aurait caché avant sans vous le montrer ) 


