
On aime le sport 

Vendredi 25 janvier, nous avons réalisé notre troisième conseil des enfants sur la motricité.  

 

De la petite section à la grande section, nous avons discuté pour décider des choses possibles.  

 

Cette fois-ci, Zahia nous a accompagnés pour nous aider à partager les idées et donner son avis de 

« grande » avec Mme Karine  

 

Encore une fois, merci de ce moment de partage. 

 

 Décision du conseil des enfants 

Décorer la salle de 
motricité 

  

Nous avons seulement décorer pour Noël 
 

Faire de la danse 

 
 

Faire des ateliers plus souvent dans l’année avec 
de la musique. Les maîtresses vont en discuter 
ensemble. 

Faire de la gym 

  

Acheter un trampoline. Normalement, les parents 
de l’APPEL ont prévu de nous en offrir un pour la 
motricité ! 

Mettre des ballerines 
pour avoir une salle 
propre 

  

Enlever nos chaussures quand on fait des parcours, 
pour le trampoline et pour la danse 

Avoir une plus grande 
salle avec un monsieur 
Chantier   

Pour l’instant , Mme Karinen’a pas de sous pour 
contruire  une grande salle mais elle adore 
l’idée !!! 

Grimper au mur 

 
 

Pour l’année prochaine,les enfants  aimeraientt un 
mur d’escalade et un espallier entre les fenetres de 
la salle de motricité. On doit mesurer et voir si ce 
n’est pas dangeureux.  

Avoir une horloge dans 
la salle de motricité 

  

Mme Karine va acheter des piles et une horloge 

Avoir des skateboards 

  

Les enfants ne valident pas car il faut trop de 
casque et ça peut être dangeureux 

Monter à la corde 

 

 

Les enfants disent qu’on en peut pas l’accrocher au 
plafond et ça peut être dangeureux. Ce serait trop 
dur pour les petits 

Acheter des bancs 

  

Il y a déjà un banc dans la salle de motricité. 
S’i y a trop de banc, nous n’aurons plus de place 
pour les lits de la sieste 

Acheter une poutre  

 
 

Nou avons déjà les barres bleues pour les parcours 



Acheter des tapis 

 
 

Si nous trouvons une nouvelles place pour les 
ranger, cela pourrait être possible pour faire de la 
gym. 

Acheter du matériel 
pour les parcours  

 
 

Les enfants voudraient des éléments en mousse et 
des choses pour les parcours. 
Mme Karine verra avec l’APPEL si c’est possible ou 
essaira d’en commander pour l’année prochaine 

Faire des jeux  avec les 
ballons : basket, rugby 

 
 

Les maîtresses vont en discuter ensemble. 

Sauter dans les cerceaux 

 
 

Nous avonsdéjç des cerceaux pour faire la 
motricité. Nous pourrions acheter des petites 
haies. 

 


