
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODE 4 : SOLIDARITE en GS CP 

 

Nous avons régulièrement travaillé de façon solidaire. Partager 

son savoir ; Chercher ensemble à résoudre un problème posé ; 

expliquer et être le tuteur d’un autre élève. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous avons continué 

d’étudier des albums et 

cherché si les histoires 

parlaient ou non de 

solidarité.  

 

 

 

Nous avons aussi accueilli  un nouvel 

élève, Léo, dans notre classe et chacun 

a essayé d’être solidaire et d’avoir de 

l’empathie, pour qu’il se sente bien à St 

Guillaume. 

Nous avons inventé 

des saynètes où il 

fallait faire deviner si 

on était solidaire. 

 

Comparer des longueurs. 

 

 

Lire des mots.

 

 

 

 



La lutte pour s’entraider ! 

Pendant que certains étaient à la piscine, d’autres 

apprenaient à s’entraider dans des jeux de « lutte ». 

Quand les CE1 sont tous allés à la piscine, les CP des 2 classes 

se sont retrouvés pendant 10 séances dans la petite salle du Pinson 

pour faire des jeux au sol sur des tapis. Les CE1 de la classe de 

Caroline et Charlotte se sont retrouvés avec les GS de Sylvie 

pendant que tous les CP étaient à la piscine. 

Au programme, tout d’abord installation des tapis en 

coopération pour être efficace et rapide ! 

Ensuite, échauffement : imitation du déplacement de divers 

animaux : canard (la démarche accroupie n’est pas si facile que 

ça, essayez un peu !), lapin, grenouille, girafe (bras vers le ciel pour 

se grandir), chien, chat et les préférés mais plus difficiles, le 

crocodile et le serpent (sans les bras et sans les jambes bien sûr, 

uniquement en reptation !). 

 

 

Après, nous avons découvert tout d’abord des jeux en 

équipes. Sortir les ours de leurs tanières : transporter des enfants 

inertes, en boule ou allongés d’un bout à l’autre des tapis. 

 Stratégies : faire rouler, pousser, tirer, porter à plusieurs (la 

coopération n’est pas toujours évidente, les enfants aiment 

bien faire seul, par eux-mêmes). 



               

Ensuite, nous avons joué aux tortues, un groupe devait arrêter 

et retourner sur le dos les tortues qui se déplaçaient à 4 pattes. 

Nous avons appris une prise de judo pour supprimer les appuis afin 

de renverser « l’adversaire » ; il fallait passer ses deux mains sous le 

ventre de la tortue puis attraper le bras et la cuisse opposés puis 

tirer vers soi pour renverser l’adversaire. 

Après nous avons fait des « duels », debout tenu par les 

épaules, sortir l’adversaire du tapis ; dos à dos en se tenant par les 

bras, faire sortir l’adversaire de sa zone ; l’adversaire allongé, le 

sortir de son tapis. 

             

                               

                                                                  

 



                 

Chacun a essayé de trouver les stratégies les plus efficaces 

soit en équipes soit seul. En tout cas nous avons découvert que ce 

n’est pas la taille ni l’âge qui fait la force, l’efficacité et la 

stratégie ! Des GS se sont avérés plus « forts » que des CE1 !! 

                     

                   

Nous avons fait tout cela en respectant 2 règles d’or que nous 

devons retenir en toutes circonstances : 

- Ne pas faire mal. 

- Ne pas se laisser faire mal. 

Pour terminer ces séances, nous nous sommes fait des massages, 

l’un derrière l’autre, un masse, l’autre se détend puis inversement. 

« Que fait ma main ? elle caresse, elle frotte, elle gratte, elle 

tapote, elle pianote, elle dessine des boucles… elle fait des 

papillons ». 

Nous avons adoré et pourrons vous le refaire à la maison !! 


