
GYM septembre 2014 
La chenille qui fait des trous… en lien avec l’histoire  
 
ECHAUFFEMENT : 
 
Jeu 1:    Les hirondelles (enfants avec sautoir) 

essaient d’attraper un insecte… une fois touché, l’enfant se met sur 
le dos et gigote jusqu’à ce qu’un autre vienne le retourner. 

 
Jeu 2: Les enfants sont des papillons et volent par 2 ; la reine des 

papillons dit :  « tenez-vous par la main » ou « tenez-vous par le 
bras »… et quand elle dit :  « envolez-vous » les papillons se lâchent 
et recherche un autre camarade…la reine essaie de se mettre par 2 
et devient un papillon à son tour…l’enfant seul est la nouvelle 
reine…. 

 
PARTIE PRINCIPALE : « la chenille qui fait des trous » 
Chaque poste par 2… la gym dure de 9h15-11h …. 
 
Poste 1 : le papillon rencontre son amoureux , madame papillon pond ses  œufs . Prendre 
une balle de tennis, la placer entre les 2 ventres des élèves. Avancer de ginguois, le long 
de la ligne et déposer l’œuf (la balle) dans un cerceau..etc… 
Poste 2 : L’œuf se repose sur une feuille.  
L’élève se glisse dans une toupie rouge et se balance…  
Poste 3 : La chenille sort de l’œuf et avance le long de sa branche  
(un banc suédois) l’élève imite le mouvement de la chenille en avant, puis en arrière. 
Poste 4 : La chenille mange.  
L’élève court chercher le plus de balles différentes possible à mettre dans son cerceau 
jusqu’à ce qu’il y en aie plus…c’est une course, on compte celui qui a réussi à en ramasser 
le plus. 
Poste 5 : La chenille fait son cocon et va s’endormir.  
L’élève s’enroule dans une trèèèèès longue corde et se couche dans une cerceau. 
Poste 6 : La chrysalide s’ouvre et le papillon sort .  
Les grands tapis mousse sont disposés le long du mur le plus près possible. L’élève entre 
dans ce long couloir et au fil du « temps «  se transforme…quand il sort de l’autre côté il 
est transformé en papillon et peut voler au départ pour essayer encore une fois…  
Poste 7 :Le papillon est enfin prêt ! 
Avec des cordes, les élèves font les ailes d’un papillon parterre ( le corps étant 5 
cerceaux mis l’un à côté de l’autre. Pui ils décorent les ailes avec du petit matériel 
…(balles, cônes etc…) 
 
Rangements des postes 
Relaxation en musique 


