
Courir pour se réfugier dans la maison en paille / bois /
brique

Compétenc  es   : - Courir dans un but précis.  - Enchaîner ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir  - Se déplacer avec 
aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés.  - Coordonner ses déplacements avec ceux des autres  - Coopérer 
pour viser un but commun.  

 Franchir des obstacles dans des 
terrains variés.

Coordonner son déplacement avec les 
autres pour réussir à se séparer. 

 Courir se réfugier dans un emplacement 
disponible de la bonne couleur.  

  Courir en levant la tête pour regarder où l'on 
va, ne pas tomber, ni percuter un autre. 

Courir vite pour échapper au loup. 
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Courir vite pour échapper au loup. 


