
Journée USEP du 10 janvier 2020 

Les jeux d’opposition à la maternelle  

 

Les enfants racontent les ateliers: 

EVE : on a fait du sport 

intéressant !  

VICTOR : On a joué à l’escrime. Il 

faut toucher le ventre avec une épée en 

mousse. 

MYLA : Il y avait de la boxe. 

KELYA C : Il fallait mettre les gants et le casque. 

PAUL M : Il fallait toucher le ventre avec des 

bouteilles. 

MORGAN : C’est de l’escrime bouteille. Il fallait retourner le sablier et quand le sable avait 

fini de tomber, il fallait sonner la cloche. 

 

 

 

 

 

 

 

EVE : Le sablier sert à mesurer le temps ! Il y avait le jeu des crocodiles. Il y avait 3 crocodiles. 

Les poissons devaient aller de l’autre côté sans se faire attraper par les crocodiles. 

GABIN : Il y avait le jeu des tortues. La tortue avait le ballon et on devait récupérer le ballon. 

MORGAN : La tortue devait protéger le ballon. 

AMAURY : on a joué avec les pompiers et les 

pirates. Les pirates devaient mettre les bombes de 

feu dans le camp des pompiers. Les pompiers 

devaient les attraper. 

GABIN : Les bombes, c’était des bandeaux en 

couleur. 



MYLA : Avec Brice on a regardé des photos. Il fallait imaginer ce 

que c’était. Brice mimait des sports. 

LEA : Dans l’atelier de Virginie, il 

fallait mettre des habits de sport. 

Elle nous montrait des photos de 

sports… 

PAUL M : …il fallait deviner le 

sport. 

 

Les enfants racontent la relaxation: 

EVE : La dame nous demandait de fermer les yeux. Elle a mis une petite musique. 

LEA : On a fait le shampoing. Il fallait gratter les cheveux de quelqu’un. 

PAUL M : C’était du Yoga. 

 

 

Les enfants racontent la démonstration d’aïkido : 

AMAURY : On a vu un spectacle. Je ne sais pas ce qu’ils faisaient. 

MYLA : Ils faisaient de la danse. 

EVE : Ils se battaient ! 

GABIN : Ils faisaient du yoga ! 

MYLA : Ils avaient des morceaux de bois… 

PAUL M : … très solides ! 

 

 

 


