
 

 

 

Parcours de motricité en intérieur  

Fiche motricité  

Nous n’avons pas toujours un jardin pour nous aérer, pour autant les enfants ont besoin de se 

dépenser. Voici une idée pour faire de la motricité chez soi avec les objets du quotidien en 

toute sécurité.  
 

Pour réaliser votre parcours :  

Vous avez besoin 

- Des chaises, 

- Un manche à balai, 

- Des coussins, 

- Des housses de couette, 

- Des arches (portique bébé), 

- Des marches pieds anti-dérapant,  

- Des cerceaux, 

- Un step, 

- De la rubalise, 

- Tapis de gym ou matelas.  

 

 

Réalisation : 

Il vous faut en premier lieu un espace dégagé. 

N’hésitez pas à pousser certains meubles faciles à 

déplacer. 

Avec tous ces objets et encore pleins d’autres du 

quotidien, vous pouvez imaginer un parcours de 

motricité. 

Dans les housses de couette, vous pouvez mettre des 

coussins pour faire un parcours cabossé sur lesquels 

les enfants pourront essayer de ramper.  

Avec les chaises et de la rubalise, vous pouvez réaliser 

un parcours où les enfants pourront « enjamber et 

ramper par-dessous ». Vous pouvez aussi mettre un 

manche à balai entre les pieds de deux chaises ou sur 

des livres. 

L’arche portique peut servir de pont pour passer « en 

dessous » ou « au-dessus ». Si vous avez un tunnel 

(facilement trouvable en magasin de sport), l’enfant 

pourra aussi s’exercer à ramper avec la notion 

« dedans ».  

Des marchepieds de différentes tailles peuvent servir 

de marche avant d’atterrir sur le parcours « housse de 

couette ».  

Le « step » peut être un obstacle à « enjamber ».  

Les cerceaux peuvent compléter le parcours pour 

« sauter dedans ».  

Un tapis peut amortir en cas de petite peur et aussi 

pour tenter de faire des galipettes.  

Sur un cerceau, vous pouvez aussi accrocher plusieurs 

tissus de matières différentes et placer bébé au centre 

pour le motiver à bouger au centre ou autour du 

cerceau et découvrir de nouvelles matières.  

Amusez-vous bien … 

 


