
Psychomotricité : les jeux d’inhibition 
 
 

Les jeux d’inhibition seront proposés à l’élève quand il est relativement 
calme. Jamais dans une situation d’excitation, à moins qu’on ne le fasse en 
alternance avec des activités de défoulement. On commence par des jeux 
dynamiques, ceux qui demandent un arrêt dans les sauts, les cris, les courses 
…. À la suite, il est possible de proposer des exercices d’immobilité. 
 
La maîtrise corporelle favorise  le développement de la capacité d’inhibition. 
Par exemple, des exercices de coordination et d’équilibre donne un moyen à 
l’élève de contrôler son corps et ses mouvements. 
 
La relaxation est importante. En effet, des élèves agités ou agressifs sont 
insécurisés quand ils doivent écouter leur corps. Ces élèves ont besoin de 
sentir une détente physique qui peut s’associer à une détente psychique. 
Surtout au début, les périodes doivent être courtes et nombreuses. Des jeux 
qui incitent à la contraction et au relâchement en alternance aident à 
contrôler l’excitation et l’agressivité. 
 
À retenir … L’inhibition est le contrôle de l’empêchement, de l’arrêt, du 
freinage, d’un ou de tous les mouvements. 
 
Jeux : apprentissage du freinage, de la transformation du mouvement 
 

- marcher ou courir au rythme d’une musique 
- donner du mouvement à un foulard, un ruban, puis progressivement 

ralentir ce mouvement   
- une course qu’on interrompt par des obstacles à franchir  
- passer d’un mouvement de marche avant à la marche en arrière ou la   

marche sur place 
- avancer ou se déplacer sans bruit : exemple : Le roi du silence 

 
 
 
 
 
 



Jeux d’apprentissage de l’arrêt 
 

-  Les élèves se déplacent, au signal : arrêt 
Les déplacements peuvent être divers : marche, saut de lapin, cloche à 
pied  
*  Les signaux peuvent être d’origines différentes 
Sonores : tambourin, sifflet, battements des mains, arrêt de la musique … 
Visuels : bras levés, feu rouge, feu vert,  
Tactile : foulard qui tombe sur l’élève, toucher dans le dos  
* L’arrêt peut être donné pour tous les enfants ou pour une partie de 
ceux-ci. Dans ce cas les autres enfants doivent continuer le déplacement 
- arrêt avec un mobile qui continue son mouvement : jouer avec un ballon 
de baudruche, au signal ne plus le toucher : il retombe lentement / 
Faire rebondir une balle au sol, au signal l’élève arrête le mouvement 
tandis que la balle continue 
 
 

La stimulation sensorielle à travers une séance en aveugle 
 
Les situations ‘’ en aveugle ‘’ permet à chacun de se mettre à l’écoute de ses 
sens … Elle met la personne en situation de besoin d’aide  et donc de 
confiance en l’autre. L’écoute de l’autre est plus présente donc nécessite un 
meilleur contrôle de son corps, de gestes impulsifs. 
 
Jeux : Les élèves se groupent par deux : un voyant et un non-voyant 
 

- L’aveugle pose la main sur l’épaule gauche du voyant (l’aveugle est un 
peu en arrière de son partenaire). Marcher dans tout le local. 

- Les dyades se déplacent dans la classe. Les voyants se placent à plus 
d’un mètre de leur partenaire. À l’appel, l’aveugle va rejoindre le 
voyant. Il est possible de demander à l’aveugle de retourner à sa 
position initiale. 

- Les participants s’asseyent face à face, jambes écartées. Le voyant à 
une balle : rouler la balle d’un à l’autre, se lancer doucement la balle et 
essayer de la rattraper  

 
 
 



Autres jeux : 
 

-  statue de sel : page 127 : l’activité psychomotrice au préscolaire 
Johanne April, Anik Charron 

 
- Circuit : La ballade des nombres / L’élève marche sur une ligne en 

ayant soin de ne pas poser les pieds à côté. Lorsqu’il arrive sur une 
bande perpendiculaire, il saute 3 fois à pieds joints en frappant 
simultanément dans ses mains. 1-2-3 …4-5-6 … 7-8-9 … 10-11-12 …Les 
nombres peuvent être écrits sur les bandes. Le saut et le frappement 
dans les mains doivent se faire simultanément. 

 
- Course à relais : partir de derrière la ligne de départ, sauter sur un 

pied jusqu’à un repère, ensuite courir, tourner autour d’une chaise, 
revenir et lorsqu’on passe à nouveau devant  le repère, sauter à cloche-
pied jusqu’à la ligne d’arrivée. Les élèves apprennent à changer de 
mouvement à une limite donnée : ni avant ni après 

 
- Jeter cinq fois le ballon en l’air et le rattraper, puis dribbler cinq fois 

et s’arrêter 
 

 
- Le roi du silence : Le roi est assis sur un trône (une chaise), les yeux 

bandés. Il s’agit de s’approcher sans bruit et de faire tinter une 
clochette placée sous la chaise. Le travail du roi consiste à repérer où 
se trouve l’intrus qui veut arriver près de lui.  

 
- Banque de jeux de l’ U de S : le cerceau magique / le balai magique / 

entraînement Ninja 
       voir les jeux qui demandent de l’équilibre statique 
 
- … 

 
 


