
L’ALPHABET SPORTIF 

Matériel : un peu de place  

Lien avec l’école :  EPS et FRANCAIS 

Pour la maternelle Reconnaitre, nommer des lettres 

Enrichir son vocabulaire 

Activité physique 

Pour les CP-CE1-

CE2 

Ecrire / épeler un mot 

Lire une consigne, vérifier qu’on a bien compris, savoir expliquer 

Enrichir son vocabulaire, faire des classements 

Activité physique 

Pour les CM1-CM2 Lire une consigne, vérifier qu’on a bien compris, savoir expliquer 

Enrichir son vocabulaire, faire des classements 

Activité physique 

 

Activité 

- Réaliser quelques exercices physiques selon des consignes données. 

- Attention à bien assurer les règles de sécurité (on ne saute pas en chaussettes sur le carrelage)  

 

Dispositif 

- Construire ou imprimer les cartes (exemple ci-dessous) : chaque carte comporte une lettre différente de l’alphabet et un exercice physique. 

- Au début de chaque séance, les exercices à réaliser sont ciblés 

o En tirant au sort une carte pour les plus jeunes ; la lettre sera alors montrée et citée 

o En annonçant une lettre puis en prenant la carte correspondante 

o En annonçant un mot puis en prenant les cartes qui permettent de l’écrire. 

- Lire la consigne donnée (adulte ou enfant selon l’âge) 

- Vérifier la compréhension, relever les mots qui peuvent poser problème *, faire dire aux enfants ce qu’ils ont compris, comment ils expliquent 

un mot. 

- Réaliser l’activité physique 

- Retour au calme / transition : allongé au sol, musique douce, respiration, gestes de relaxation… 

- On peut aussi exploiter ces séances ensuite en travaillant sur le vocabulaire : les parties du corps, les verbes des gestes, les animaux… 

 

En détail pour tous les âges 

  



 

Pour les enfants de maternelle 

 

Pour les plus jeunes (2-4 ans) 

 

- Demander à l’enfant de tirer au sort une carte ; la lettre de la carte sera alors montrée et nommée. 

- Le grand enfant ou l’adulte lit la consigne à voix haute, montre en faisant l’exercice, redit la consigne 

La démonstration est importante car les enfants de cet âge apprennent surtout par imitation.  

- Réaliser l’activité physique 

- Retour au calme / transition : allongé au sol, musique douce, respiration, gestes de relaxation… 

 

Pour les 4-6 ans 

Activité physique   

 

- Demander à l’enfant de tirer au sort une carte puis de dire le nom de la lettre s’il peut. Sinon, la lettre de la carte sera alors montrée et 

nommée. 

- Lui lire la consigne donnée. 

- Vérifier la compréhension, relever les mots qui peuvent poser problème * :  

o Faire dire aux enfants ce qu’ils ont compris, comment ils expliquent un mot.  

o Donner les explications si nécessaire. Si le langage ne suffit pas, montrer l’exercice en le faisant. 

- Réaliser l’activité physique 

- Retour au calme / transition : allongé au sol, musique douce, respiration, gestes de relaxation… 

 

Travail sur le vocabulaire 

 

Ce travail se fait APRES la séance d’activité physique 

- On peut par exemple prévoir des « boites à mots » (ou des sacs…) : une boite recevra les mots qui concernent les parties du corps, une 

boite recevra les mots qui concernent les gestes, une boite recevra les mots qui concernent les animaux 

- Pour mettre un mot dans une boite, on prend un quart de feuille, l’enfant dessine ce qui représente le mot, écrit le mot en dessous (avec 

modèle) 

- Régulièrement, on ira revoir les mots qui se trouvent déjà dans les boites pour les redire, les relire, les réutiliser. 

 

  



 

Pour les CP-CE1-CE2 

 

Activité physique   

 

- Demander à l’enfant de tirer au sort une carte puis de dire le nom de la lettre ou dire une lettre et chercher la carte correspondante. 

- Lire la consigne donnée (par l’enfant lui-même, sans ou avec aide ou par l’adulte) 

- Vérifier la compréhension, relever les mots qui peuvent poser problème * :  

o Faire dire aux enfants ce qu’ils ont compris, comment ils expliquent un mot.  

o Compléter, donner les explications si nécessaire. Au besoin, montrer l’exercice en le faisant. 

- Réaliser l’activité physique 

- Retour au calme / transition : allongé au sol, musique douce, respiration, gestes de relaxation… 

 

Travail sur le vocabulaire 

 

Ce travail se fait APRES la séance d’activité physique 

- On peut par exemple prévoir des « boites à mots » (ou des sacs…) , des « fleurs des mots » :  

o Boite à mots : une boite recevra les mots qui concernent les parties du corps, des boites recevront les mots qui concernent les 

mouvements, le sport, les animaux …; sur chaque boite on écrira le thème général trouvé avec l’enfant. 

Pour mettre un mot dans une boite, on prend un quart de feuille, l’enfant écrit le mot, dessine ce que représente le mot ou écrit 

une courte explication.  

o Fleur des mots : une fleur sera dessinée ; dans son cœur, on écrira le thème général (notion de mot-étiquette qui peut être cherché 

avec l’enfant) ; dans chaque pétale, des mots concernant le thème seront écrits ; chaque pétale pourra être une catégorie 

particulière à trouver avec l’enfant. 

- Régulièrement, on ira revoir les mots qui se trouvent déjà dans les boites ou dans les fleurs pour les redire, les relire, les réutiliser. 

  



 

Pour les CM1-CM2 

 

Activité physique   

- On part d’un mot donné par l’enfant qui devra l’épeler pour ensuite prendre les cartes correspondantes. Attention aux mots trop longs, les 

exercices trop nombreux ne pourront pas être enchainés. 

- Lire la consigne donnée  

- Vérifier la compréhension, relever les mots qui peuvent poser problème * :  

o Faire dire aux enfants ce qu’ils ont compris, comment ils expliquent un mot.  

o Compléter, donner les explications si nécessaire.  

- Réaliser l’activité physique 

- Retour au calme / transition : allongé au sol, musique douce, respiration, gestes de relaxation… 

 

Travail sur le vocabulaire : 

 

Ce travail se fait APRES la séance d’activité physique 

- On peut par exemple prévoir des « cartes mentales, fleurs de mots, des cartes de mots… » qui rassemblent les mots qui vont ensemble : les 

mots qui concernent les parties du corps, les mots qui concernent le sport, les mots qui concernent les animaux …;  

- Travailler sur le passage d’un verbe conjugué à un verbe à l’infinitif et inversement ;  

- On peut aussi ajouter une indication sur (Nom ou Verbe ou Adjectif ou autre Mot) ; 

- Les cartes peuvent être complétées avec des mots qui n’apparaissent pas dans les exercices ; 

- Régulièrement, l’enfant devra reprendre une carte et utiliser des mots de cette carte pour dire quelque chose ou écrire une ou deux phrases (il 

aura donc dû se souvenir du sens du mot) ; 

 

 

 

 

 

 

  



L’alphabet 
sportif 
 
 
Merci à 
MaitresseCat63 

A B C D E F G H 
Debout, 
jambes un peu 
écartées, fais 
semblant de 
t’asseoir  
10 fois de 
suite. 
 

Fais semblant 
de boxer 
pendant 10 
sec. 
 
 

Rampe 
comme un 
crocodile 
 
 

Danse en 
remuant 
vigoureuseme
nt tout ton 
corps 
 
 

Fais 4 sauts 
sur place en 
faisant des 
demi-tours 

Tiens-toi 
debout sur une 
jambe et reste 
immobile 
comme un 
flamant rose 
pendant 8 sec. 

Fais 5 sauts 
de grenouille 
 
 

Cours sur 
place en 
remontant les 
genoux 5 fois 
chacun. 

 
  

 
 

 

  

 

I J K L M N O P Q 

Reste droit 
comme un I en 
levant les bras 
en l’air, mains 
jointes 
 

Fais 10 sauts 
pieds joints en 
te déplaçant 
sur le côté, 
comme un 
crabe. 
 
 

Saute comme 
un kangourou 
pendant 10 
sec. 
 
 

Cours comme 
un lapin 
pendant 8 sec. 
 

Mets-toi 
accroupi-e et 
relève-toi en 
sautant 5 fois. 

Fais semblant 
de nager le 
crawl en 
moulinant des 
bras pendant 
10 sec. 
 
 

Saute sur 
place en 
faisant un tour 
complet sur 
toi-même. Tu 
peux le faire 3 
fois. 
 
 

Fais 5 sauts à 
cloche-pied. 
 
 

Fais 10 sauts, 
pieds joints, en 
reculant. 

 

  
 

 

  

  

R S T U V W X Y Z 

Roule sur toi-
même. 

Fais 
Superman 
pendant 5 
sec. : Bras 
tendus devant 
toi, reste en 
équilibre sur le 
pied opposé. 

Fais 5 tours 
sur toi-même. 

Cours en 
reculant, en 
comptant 
jusqu’à 10. 

Allongé(e) par 
terre sur le 
dos, pédale 
avec tes pieds 
en comptant 
jusqu’à 15. 

Cours en 
tapant tes 
talons contre 
tes fesses 5 
fois chaque 
talon. 

Fais 3 sauts 
pieds joints, 3 
sauts à 
cloche-pieds 
et encore 3 
sauts pieds 
joints. 

Fais 10 pas 
chassés 

Cours comme 
un zèbre 
pendant 10 
sec. 
 
 

        

 



 

Des mots qu’il faudra peut-être expliquer :  

Vigoureusement (carte C) : vite et fort ;  

Sur place (carte H) : sans se déplacer ;  

Immobile (carte F) : sans bouger 

Mains jointes, pieds joints (cartes I, J, Q) : collés l’un à l’autre ;  

A cloche-pied (cartes P, X) : sur un seul pied ;  

Pied opposé (carte S) : le pied qui n’est pas du même côté que le bras ;  

Des pas chassés (carte Y) : le pied de derrière glisse et « pousse » le pied de devant qui avance ; le pas chassé peut aussi être fait 

sur le côté. 

Accroupi (carte M) : en boule sur ses pieds 

Mouliner (carte N) : faire des grands cercles en l’air avec ses bras 

Sec (cartes B, F, K) pour dire secondes 

 

Un exemple de carte dans une boite à mots 

 

Un exemple de fleur de mots : 

 
 



 


