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Le Cyclisme  
à  
l’école maternelle 



 Les programmes 
 Cadre réglementaire de l’activité 
 Quelles transformations motrices 
attendues ? Ce qui est à apprendre ? Quels 
obstacles pour les élèves ? 
 Construire une unité d’apprentissage en 
cycle 1  : ressources 
 Organiser à une sortie 

Enjeux de la formation 



Situer l’activité dans les programmes  
Situer le cadre règlementaire de l’activité 
Construire une unité d’apprentissage 

 
 Questionnement collectif (quels obstacles pour les élèves / ce 

qui est à apprendre)  
 Situation de référence ( affiner les réponses à la question 

précédente) 
 Par petits groupes  (6) : choisir une situation d’apprentissage et 

la faire vivre à un autre groupe : que permet elle de travailler ? 
 Situation vécue collectivement : la replacer dans le document A3 

 
Projets de sortie 
Conseils de mise en œuvre d’une séance en EPS 

 

Déroulement  



Que disent les programmes ? 
Maternelle 

OBJECTIF 2 : adapter ses équilibres et ses déplacements à des 
environnements et des contraintes variées 

Les enjeux de l'objectif , à construire sur l'ensemble du cycle 

[…] l'enseignant amène les enfants à découvrir leurs possibilités, en proposant des situations qui 
leur permettent d'explorer et d'étendre (repousser) leurs limites. Il les invite à mettre en jeu des 
conduites motrices inhabituelles […], à développer de nouveaux équilibres (se renverser, rouler, 
se laisser flotter...), à découvrir des espaces inconnus ou caractérisés par leur incertitude 
(piscine, patinoire, parc, forêt...). Pour les enfants autour de quatre ans, l'enseignant enrichit ces 
expérimentations à l'aide de matériels sollicitant l'équilibre […], permettant de nouveaux 
modes de déplacement (tricycles, draisiennes, vélos, trottinettes...). Il attire l'attention des 
enfants sur leur propre sécurité et celle des autres, dans des situations pédagogiques dont le 
niveau de risque objectif est contrôlé par l'adulte. 

-De l’étape 1.(autour de 2 ans ½ / 3 ans) : 
Familiarisation avec des engins qui déstabilisent les équilibres habituels et engagent des actions 
motrices spécifiques. 
- A l’étape 2 (autour de 3-4 ans) : 
Pilotage d’engins sur un itinéraire simple en maîtrisant la vitesse et les arrêts. 
-A l’étape 3 (autour de 5 ans) : 
Maîtrise d’engins sur un itinéraire complexe en prenant des informations visuelles pour changer de 
direction ou d’allure 



Que disent les programmes ? 
Cycle 2 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Attendus de fin de cycle  

- Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d’immersion. 
- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. L’espace est aménagé et sécurisé. 
- Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.  

Compétences travaillées pendant le cycle Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève 
Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions 
motrices. 
S’engager sans appréhension pour se déplacer dans différents 
environnements. 
Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes. 
Respecter les règles essentielles de sécurité. 
Reconnaitre une situation à risque.  

Natation, activités de roule et de glisse, activités nautiques, 
équitation, parcours d’orientation, parcours d’escalade, etc.  
  

Repères de progressivité 
En natation, les activités proposées permettent de passer de réponses motrices naturelles (découvrir le milieu, y évoluer en confiance) à 
des formes plus élaborées (flotter, se repérer) et plus techniques (se déplacer). L’objectif est de passer d’un équilibre vertical à un 
équilibre horizontal de nageur, d’une respiration réflexe à une respiration adaptée, puis 
passer d’une propulsion essentiellement basée sur les bras à une propulsion essentiellement basée sur les jambes. 
Tout au long du cycle, les activités d’orientation doivent se dérouler dans des espaces de plus en plus vastes et de moins en moins 
connus ; les déplacements doivent, au fur et à mesure de l’âge, demander l’utilisation de codes de plus en plus symboliques. Au fur et à 
mesure du cycle, la maitrise des engins doit amener les élèves à se déplacer dans des milieux de moins en moins protégés et de plus 
en plus difficiles.  

Adapter ses déplacements à des environnements variés  
 



Que disent les programmes ? 
Cycle 3 

Attendus de fin de cycle  
Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel.  
Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement. 
Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème. 
Valider l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN), conformément à l’arrêté du 9 juillet 2015. 

Compétences travaillées pendant le cycle 
Exemples de situations, d’activités et de 

ressources pour l’élève 
-  Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité. 
- Adapter son déplacement aux différents milieux.  
- Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation etc.). 
- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ. 
- Aider l’autre. 

  

Activité de roule et de glisse, activités nautiques, 
équitation, parcours d’orientation, parcours 
d’escalade, savoir nager, etc. 
  

Repères de progressivité 
La natation fera l’objet, dans la mesure du possible, d’un enseignement sur chaque année du cycle.  
Les activités d’orientation peuvent être programmées, quel que soit le lieu d’implantation de l’établissement. Les autres activités 
physiques de pleine nature seront abordées si les ressources locales ou l’organisation d’un séjour avec nuitées le permettent.  

Adapter ses déplacements à des environnements variés  

 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 



Quelle réglementation ? 

intervenant bénévole = formation CPC + agrément IA 

Dans l’enceinte de l’école, en milieu protégé, l’enseignant peut encadrer seul l’activité.  

Activités physique et sportive pratiquée Taux d’encadrement minimum requis à : 
L’école maternelle L’école élémentaire 

 Apprentissage du vélo dans l'école L’enseignant seul peut enseigner 
l’activité avec sa classe 

L’enseignant seul peut enseigner 
l’activité  avec sa classe 

 En sortie, font partie des activités 
nécessitant un encadrement renforcé :  

 
  

X 

•Jusqu’à 12 élèves : 1 enseignant + 1 
adulte agréé qualifié ou bénévole ou 
un autre enseignant 
•Au delà de 12 élèves :1 adulte 
supplémentaire agréé, qualifié 
ou  bénévole ou un autre enseignant 
pour 6 élèves maximum  

Le CYCLISME SUR ROUTE 

  

 
 

 VTT 

•Jusqu’à 12 élèves : 1 enseignant + 1 
adulte agréé, qualifié ou bénévole ou 
un autre enseignant 
•Au delà de 12 élèves : 1 adulte 
supplémentaire agréé, qualifié ou 
bénévole ou un autre enseignant pour 
6 élèves maximum 

•Jusqu’à 24 élèves : 1 enseignant + 1 
adulte agréé, qualifié ou bénévole ou 
un autre enseignant 
•Au delà de 24 élèves : 1 adulte 
supplémentaire agréé, qualifié 
ou  bénévole ou un autre enseignant 
pour 12 élèves maximum 

< 12 = 2 adultes 
> 12 = 1 adulte de + / 6 < 24 = 2 adultes 

> 24 = 1 adulte de + / 12 

< 12 = 2 adultes 
> 12 = 1 adulte de + / 6 



Sécurité (2)  
Attestation de première éducation à la route (APER) 
 

http://www.educnet.education.fr/securite/index 
http://www.eduscol.education.fr 

L’APER est attribuée par le conseil  
des maîtres du cycle 3. 
L’APER est à transmettre au collège. 

http://www.educnet.education.fr/securite/index


Sécurité lors des séances  
Conduire un engin bien entretenu : 

Connaître, choisir et utiliser les éléments de protection 

Le casque Le gilet de signalisation 



Construire une unité 
d’apprentissage 



 
 

Pour mieux observer les 
comportements des élèves 

Etre au clair avec ce qui fait 
obstacle pour les élèves et donc 

ce qui est à apprendre  



Selon vous qu’est ce qu’un cycliste 
débutant ? Quels comportements 

observés ?   

Peut-on classer ces observations par 
domaines ?  

Qu’est ce qui est à apprendre ? 
Selon quelle progressivité ?   





Des éléments de progressivité pour 
le C1 



Passer de la découverte de la 
bicyclette à une recherche 

d’équilibration 

Enjeux pour la maternelle 



Où en sont mes élèves ?  
La situation de référence 

  



Apprécier le niveau de 
compétence 

Identifier les représentations 
Analyser avec les élèves les 

difficultés 
Prendre du plaisir 

Complexe : met en jeu 
l’ensemble des  
capacités demandées 
décider avec les enfants :  
des apprentissages à mener  
des progrès à rechercher  
d’analyser les manques, les 
difficultés  
d’intégrer l’enfant à ses 
apprentissages  

Identique pour pouvoir mesurer 
les progrès 

Laisser aux élèves le temps 
d’apprendre 



La situation de référence : ce que les 
élèves savent faire… 

Un parcours pour les élèves 

Des critères 
d’observation 
 pour le maitre 



En piste !  





Situations d’apprentissage (inventaire) 

 maternelle 
*situations d’apprentissage dans un espace sans aménagement matériel : 
 

•Faire le tour de son vélo sans le faire tomber 
•Se déplacer en marchant en tenant son vélo 
•Echanger son vélo avec un camarade (n°1/n°2) en le posant au sol 
•Echanger son vélo avec un camarade (n°1/n°2) sans le poser au sol 
•Trottinette (pied fort) 
•Draisienne  
•Cycliste suit piéton (n°1/n°2) 
•Piéton suit cycliste (n°1/n°2) 
•Piéton à côté cycliste (n°1/n°2) 
•La chenille (par 4) avec meneur 
•Rouler en dispersion (plusieurs espaces, peu d’élèves) 

  
*situations d’apprentissage dans un espace avec aménagement matériel : 
 

•S’arrêter pied dans un cerceau 
•S’arrêter pied sur une caisse, sur un plot… 
•Slalomer 
•Garder son vélo dans un parcours 
•Tenir sa droite dans un parcours délimité (circulaire) 
•Se croiser en tenant sa droite dans un parcours délimité (circulaire) 
•Tenir sa droite et savoir s’arrêter dans un parcours ouvert 
•Introduire les panneaux de signalisation dans un parcours ouvert (sens interdit) 

 



Conduire une séance 
d’apprentissage 



Pour créer une dynamique 
d’apprentissage . 



Organiser une sortie Vélo  



Je connais les règles de sécurité 



Un dispositif sécurisé 

Dispositif : 
• des groupes de  
6 élèves maximum  
avec 1 intervenant 

Place de l’intervenant dans chaque groupe : 
• DEVANT : descente longue et/ou à forte déclivité 
• DEVANT : carrefour dangereux, traverser une voie à grande circulation 
• DERRIERE : en terrain varié et plat 

Sécurité sur la route : 
• rouler en file simple 
• respecter les intervalles entre chaque élève = 2m sur le plat,  
5m en descente 
• respecter les intervalles entre les groupes = 20 à 25 m 
• placer le groupe le + lent devant 
• établir une communication au sein de chaque groupe   

Les arrêts éventuels : 
• les élèves doivent se ranger sur le bas-côté, hors de la voie de circulation 
• proscrire : l’extérieur ou l’intérieur d’un virage, le sommet d’une côte… 

Le cycliste piéton : 
• marcher sur la chaussée, vélo à la main,  
sur le bord droit dans le sens de  
la circulation 

En ville : 
• respecter la signalisation 
• ne pas frôler les véhicules garés à droite 
• ne jamais passer à droite d’un véhicule  
même à l’arrêt 
• se tenir à distance des bordures de trottoir 

Autres intervenants : 
• 1 voltigeur 
• 1 en tête de convoi 
• 1 en queue de convoi 



Des vidéos  

Parcours  
S’arrêter en file 
Former plusieurs files 
Feux tricolores  
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