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PROGRAMME

Le projet « youp’là bouge! À l’école »

L’aménagement de la classe

Apprendre en mouvement

Se préparer et se ressourcer corporellement





BESOINS EN ACTIVITE PHYSIQUE



Le projet « youp’là bouge! À l’école »

Le programme est le fruit d’une collaboration entre:

Le Service de la Santé Publique 

Le Service de l’Enseignement Obligatoire

La Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

Youp’là bouge à l’école! est soutenu par Promotion Santé Suisse

Référence du projet «purzelbaum» (2004)

Neuchâtel: projet pilote pour la Suisse Romande depuis l’automne 2012. Il touche environ 1000 élèves

Evalué en 2015 par une équipe du CHUV



De l’encouragement…



Bienfaits de l’activité physique

PLAISIR – CURIOSITE – ATTENTION

SANTE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE

Développement des habiletés 

• Motrices

• Relationnelles 

• Cognitives



OBJECTIF ET MOYENS

Objectif: 

Intégrer le mouvement dans le quotidien scolaire de l’enfant par:

Des activités d’accueil

Des activités de transition

Des apprentissages scolaires En mouvement!

Des explorations libres

Des pauses …

Par un coin mouvement intégré dans la classe

Moyens:

Formation sur deux ans (formation de base, suivi de projet) + budget

Ancrage, moyens d’enseignement



AMENAGEMENT DE L’ESPACE

Pour permettre à l’enfant:

• de faire un va et vient entre temps statiques et mobiles.

• de bouger quand il en ressent le besoin.

• de créer, explorer, expérimenter sa motricité de manière 

autonome.

• d’apprendre à connaître ses limites.

• de penser l’espace de manière autonome ou en 

collaboration.



LE COIN BOUGE!



LE COIN BOUGE!



LE COIN BOUGE - dossier du mois www.mobilesport.ch

https://youtu.be/Q7dhEMpITaE
https://youtu.be/Q7dhEMpITaE


AMENAGEMENT DE L’ESPACE

Pour les plus grands:

- Flexibilité et diversité des postures

- Espaces propices au mouvement

- Utilisation des escalier, couloirs 

- Matériel propice au mouvement



AMENAGEMENT DE L’ESPACE



MOUVEMENT ET PER

Le mouvement en classe n’est pas 

un programme supplémentaire, 

mais un moyen d’atteindre les 

objectifs du PER.

Pour chaque apprentissage, il est 

intéressant de se demander: comment je 

pourrais le faire en mouvement? 



UN PEU DE PRATIQUE?



PREREQUIS PSYCHOMOTEURS

Quelques paramètres fondamentaux pour se construire et évoluer 

dans sa scolarité:

• Fonctions toniques et posturales

• Fonctions sensorimotrices

• Compétences en motricité globale et fine

• Motricité expressive

• Capacités d’initiative et d’inhibition



APPRENDRE EN MOUVEMENT

La répétition, la mise en situation



APPRENDRE EN MOUVEMENT

Support de compréhension



PRENDRE SOIN DU CORPS ENSEIGNANT

Pour se préparer à l’arrivée des élèves:

- Disponibilité physique et psychique

- Langage non-verbal

Durant les leçons:

- Modèle

- Langage non-verbal et voix

Après le départ des élèves:

- Récupération et transition

- Intégrer la journée passée



MERCI! Illustrations de ce support:

Gaëlle Pecoraro, pour le dossier «Youp’là bouge! à l’école» sur www.mobilesport.ch


