
LE JEU DE L’OIE DE LA FORME 

Niveau : cycle 1 

Objectifs :  

 Echanger et réfléchir avec les autres 

 Agir dans l’espace et dans la durée 

 Utiliser les nombres pour exprimer la position d’une personne dans un jeu. 

Matériel :  

 Un dé géant (mousse) 

 PS  /MS : Un objet collant (pâte adhésive) que l’on placera sur la case géante 

indiquant l’action à faire (photo et texte) 

MS /GS : Un plateau de jeu géant avec autant de pions que d’équipes 

 Autant de représentations (photos, images, pictogrammes avec la consigne écrite) 

que de cases à parcourir 

But du jeu :  

PS / MS : la classe a gagné lorsqu’elle franchit collectivement la photo « Arrivée » 
MS / GS : l’équipe a gagné lorsqu’elle franchit ou tombe juste sur la case « Arrivée »  
 
 

Déroulé de séance : 
 
T1 : énoncé de l’objectif par l’enseignant et du critère de réussite (pour gagner…) 
T2 : découverte collective du plateau avec les photos et consignes d’actions motrices. 
oralisation des actions / mise en action collective (mise en route) : imiter la représentation 
(T2bis : MS /GS : constitution des équipes) 
T3 : lancer du dé par l’enseignant ou 1 élève. Lecture du nombre et déplacement de l’objet 
ou pion. Oralisation de l’action à effectuer puis mise en mouvement collective. 
T4 : relance du dé par l’enseignant ou un autre élève. Idem que T3 plusieurs fois jusqu’au but 
du jeu (franchir ou atteindre la case arrivée) 
T5 : Bilan de séance: qui a gagné ? Qu’avons-nous fait ? Appris ?  
 

Idées de la maternelle Savary 



  

 

  
 



 

 

Des idées de positions d’équilibre à tenir :  

 
 

Je lève une jambe en arrière et 
mes bras devant cachent mes 
oreilles.  

A 4 pattes je lève une jambe tendue 
en arrière. Je regarde devant moi avec 
le dos plat comme une table. 

Je compte jusqu’à 3 ou 6 puis je 
change de jambe. 

Je compte jusqu’à 5 ou 10 et je change 
de jambe. 

 

  

Sur un bras, je lève tout mon 
corps en bâton. 

Je mets mon corps en bâton avec les 
bras tendus en arrière.  

Je compte jusqu’à 3 ou 6 puis je 
change de côté. 

Je compte jusqu’à 3 ou 6 puis je 
change de jambe. 

 
 



 Exemple de jeu de l’oie GS 
 

 


