
 
 

L'ESCALADE EN MATERNELLE 

A L’ECOLE MATERNELLE JEAN-JAURES DE DUGNY (93) 

(extrait du site internet de l’IEN de Dugny-Le Bourget) 

 

 L'action de grimpe permet de travailler au travers d'un parcours psychomoteur la 

prise de risque, l'équilibre, la hauteur, la motricité générale, la latéralisation, l'espace, la 

coordination, la perception occulo-motrice, l'anticipation des actions. 

 L'école maternelle Jean Jurès bénéficie d'un mur d'escalade, d'espaliers dans le 

gymnase, d'une sructure de grimpe ASCO, ce qui nous permet de pratiquer l'activité 

escalade régulièrement avec tous les élèves de l'école. 

 Le personnel d'encadrement et d'enseignement se compose de l'enseignante de la 

classe et de la directrice sur ses moments de décharge, d'une ATSEM. Le préau est aménagé 

en deux parties. Un parcours moteur : dont les activités proposées ont comme objectifs 

d'acquérir des compétences d'équilibre, de coordination en vue de développer les capacités 

motrices relatives à l'espace, la  latéralisation, l'appréhension de la hauteur. Un espace de 

grimpe sur le mur d'escalade situé dans le préau. 

 Les élèves passent par groupe de 6 sur le mur, encadrés par l'enseignante et la 

directrice, les autres sont sur le parcours avec des consignes précises d'actions à réaliser en 

fonction des obstacles matériels proposés. Les élèves doivent trouver des réponses motrices 

pour mettre en adéquation l'action à réaliser et l'obstacle proposé. Ils sont sous la 

surveillance d'une ou deux ATSEM suivant les difficultés proposées. 

 

 



 

  A tour de rôle six élèves viennent expérimenter sur le mur d'escalade. Les premières 

séances sont consacrées à l'appréhension de la hauteur, à la prise de risque, les suivantes 

travaillent plus précisément les poussées et les tractions, les trajets possibles et les plus 

accessibles pour aboutir à la grimpe de voies plus complexes. 

  L'objectif étant de réinvestir les apprentissages lors d'une sortie finale en milieu 

naturel : la Pierre Glissoire à Ormoy Villiers pour les PS/ MS et La Conche aux Loups à 

Fontainebleau pour les GS. 

  Parallèlement les élèves sont pris en photo avec l'aide de M. Perinelli qui vient sur 

les moments d'escalade, puis ces photos sont mises sur un vieil ordinateur portable et elles 

sont le support d'un travail en groupe de langage en MS auprès des élèves en difficulté. 

Elles permettent de travailler le langage d'évocation, le lexique spatio temporel, le lexique 

des sensations et des émotions.  

 
Liste des Compétences à acquérir  pour   escalader 

1) Se déplacer - sur une ligne droite 

  - latéralement 

  - en hauteur 

  - vers l'avant - vers l'arrière 

  - sur différentes appuis ( ventral, dorsal, quadrupédie pieds) 

  - avec un objet dans les mains 

  - dans des zones limitées 

  - au travers d'obstacles 

 

2) Enjamber  - franchissements d'obstacles dans l'espace frontal et l'espace arrière et  

   l'espace latéral transporter le poids du corps d'un appui sur l'autre 

  - monter sur des obstacles et descendre 

 

3) Les appuis, les prises: 

   - Utiliser différents appuis du corps 

   - Se déplacer en utilisant trois ou deux appuis et les alterner 

   - mémoriser et connaître différents appuis corporels 

   - pousser et tirer des objets ou des camarades par différentes parties du corps 

 

4) Les croisements, la coordination 

  - croiser les différentes parties du corps, pieds, sur différents plans (inclinés - à plat- au sol) 

  - croiser les différentes parties du corps en se superposant avec un camarade 

 

 



 
  

 

 



 

 


