
 

Gymnastique d’automne : les écureuils 

Objectifs Equilibre  

Vise 

Courage 

Matériel Noisettes, marrons, 

pives, plusieurs  

paniers, boîtes 

d’œufs, coussins de 

rythmique ou/et 

cerceau 

Echauffement 

 

Eparpiller les cerceaux ou coussins de rythmique au sol.  

Histoire minée : 

Chaque enfant va dans un nid.  

Les petits écureuils sont endormis dans leur nid. Ils se réveillent, 

s’étirent et sautent de leur nid pour aller se promènent dans la forêt 

(les E suivent l’enseignante). Ils grimpent dans les arbres (miner, se 

faire très grand). Ils sautent d’arbre en arbre (sauts à pieds joints). Ils 

redescendent de l’arbre (miner et se faire tout petit). Ils se 

promènent. Ils rencontrent un serpent (miner le serpent, ramper au 

sol). Ils rencontrent une grenouille (sauts de grenouille). Un renard 

rôde dans la forêt, les écureuils se sauvent et vont se cacher dans 

leur nid. Le renard est parti. 

Jeu des nids : Avec le tambourin ou une musique. Les enfants se 

promènent librement dans la salle, au signal (arrêt de la musique ou 

3 coups de tambourin) les enfants vont dans les nids (un E par nid), 

puis l’enseignante enlèvent un nid. 

Les enfants qui n’ont pas de nid, sont accueillis par les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie principale 

 

Montage des postes                                                               Explications 

Postes : 

1. Cueillette des noisettes : Grimper sur le banc suédois croché 
aux espaliers, prendre une noisette et redescendre en 
toboggan. 

 
 

  
2. Passage dans la forêt : traverser le banc suédois placé en 

équilibre sur le haut du caisson 

 

  
3. Provision : prendre un coussin de rythmique, marcher sur la 

corde et viser le coussin dans un élément de caisson 
 

 

 

 

 

 



 4. Cachette : Prendre un fruit de la forêt (pives, noisettes, 
marrons, etc.), aller le cacher, dans les boîtes à œufs, en 
faisant le slalome. 

 
 

Rangement 

 

Chaque groupe range son poste 

Relaxation 

 

Les écureuils prennent une noisette et vont dans leur cachette car 

l’hiver est arrivé. 

 

 


