
 
 
 
 
 
 
 

CYCLE 3 
 
 

E S C A L A D E 
 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 
Ø Savoir se déplacer sur une surface verticale en traction, opposition, poussée ou 

balancement et savoir assurer la sécurité d’un camarade. 
Ø  Identifier ce que l’on sait faire et connaître les techniques de base de l’assurage. 
Ø Prendre des risques calculés en toute confiance envers le matériel et l’assureur. 

 
 
 
 
 
 

LANGAGE OUTIL 
 

- Construire les règles de fonctionnement (sécurité) 
- Construire des principes d'action (motricité) 

 
 
 
 

 
INSPECTION  ACADEMIQUE  DE  LA  LOIRE 

COMPETENCE GENERALE 
 

"S’engager lucidement dans 
l’action…" 

COMPETENCE SPECIFIQUE 
 

"Adapter ses déplacements à 
différents types d'environnement …." 
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CADRE REGLEMENTAIRE 

 
- A l'école élémentaire, l'activité escalade ne concerne que les élèves du cycle 3.  
- Elle nécessite un encadrement renforcé : jusqu’à 24 élèves : 2 adultes minimum (2 enseignants ou 

enseignant + BE agréé). Au-delà, 1 enseignant ou BE jusqu'à 12 élèves supplémentaires.  
- La structure artificielle doit faire l'objet d'un agrément (municipalités). 
- Le matériel d'assurage doit être vérifié et inscrit sur un registre de suivi.  
- Les enseignants doivent pouvoir justifier d'une expérience de l'activité, soit personnelle, soit à l'issue 

de formation professionnelle. 
- Pour grimper au delà de 3m, les techniques d’assurage sont obligatoires. 

 
 

 
PHASES – OBJECTIFS 

 

 
SITUATIONS 

 
TRAITEMENT 

 
Phase d’ENTREE 

 
- Découvrir les espaces et connaître 

le matériel utilisé. 
- Se confronter aux différentes 

sensations  
- Découvrir les règles de 

fonctionnement et de sécurité de 
l’escalade à faible hauteur 
(inférieur à 3m). 

- Préparer la situation de référence 
initiale. 

 

 
 
 
1 – "Araignée grimpe" 

page 4 
2 – "Saute qui peut !" 

.page 5 
3 – "Toucher la ligne "  

page 6 
4 – "La grande traversée" 

page 7 
 

 
 
Ces situations visent à 
sensibiliser les élèves aux 
fondamentaux de l'activité : 
l'information, l'équilibre, le 
déplacement, l'engagement et la 
sécurité. 
 
Une situation peut être mise en 
place en classe pour présenter et 
manipuler le matériel de 
sécurité utilisé pour l’escalade 
en grande hauteur :corde,  
baudrier, appareil d’assurage ou 
nœud d’encordement. 
Cf. fiche d’apprentissage. 
 

 

 
Situation de REFERENCE 

INITIALE 
 
Répertorier les problèmes 
Etablir un bilan permettant : 
- à l’élève de donner du sens à ses 

apprentissages à venir 
- au maître de repérer les réussites 

et les échecs pour construire des 
situations d’apprentissage 
adaptées 

 

 
 

"Le grimpeur"  
pages 8 et 9 
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Phase 

d’APPRENTISSAGE 
 
Construire des habiletés 
permettant la progression de: 
- la sécurité  
 
 
 
 
- l'équilibre 
 
 
 
- l'information et le 

déplacement 
 
 
- l'engagement 
 

 
 
 
 
 
1 – "Cordes et nœuds"  

pages 10 et 11 
2 – "Le grutier" – page 12 
3 – "Assurancetourix" – page 13 
 
4 – "Haut la main !" – page 14 
5 – "Le laveur de vitres" – page 16 
6 – "L'égyptien" – page 17 
 
7 – "L'aveugle" – page 18 
8 – "Courses" – page 19 
 
 
9 – "Vertige !". - page 20 
10 – "A chacun sa voie" – page 21 
 

 
 
La sécurité est traitée sur chaque 
situation d'apprentissage, mais aussi 
par la reprise des situations d'entrée 
en introduisant des critères de 
réussite : vitesse, efficacité … 
 
Un encadrant peut assurer le 
contrôle de 4 voies (soit 12 élèves), 
l'autre peut proposer des activités en 
petite hauteur (<3m) avec 12 élèves. 
 
Les situations ne nécessitant pas 
l’utilisation des techniques 
d’assurage peuvent être conduites en 
même temps que les parcours 
verticaux (supérieur à 3m) 

 

 
Situation de 

REFERENCE FINALE 
 

 
"La cordée" 

- pages 22 et 23 - 
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BUT : au signal, s’accrocher le plus vite possible au mur. 
 

 DISPOSITIF : mur équipé de 3 m de hauteur. 
Les élèves sont assis par terre dans une zone de départ. 

 
CONSIGNES :  

Ø « Je vais vous raconter une histoire, chaque fois que vous entendez le nom de quelque chose 
qui grimpe, vous devez vite aller vous accrocher au mur » - «  Vous restez en place jusqu'à ce 
que le dernier élève soit accroché. Ensuite, vous revenez et je continue l'histoire » - 
« Attention, vous ne pouvez pas retourner vous accrocher deux fois au même endroit» 

 
 

 
VARIANTES :  

- monter les pieds au dessus d’une ligne horizontale (50 cm ou 1m de haut) ; 
- tenir la position pendant 10 secondes. 

 
ADAPTATIONS : 

- aider l'élève à s'accrocher et le laisser tenir la prise seul ; 
- délimiter des zones (plus faciles) réservées à certains élèves. 

Zone de départ 

 
conteur 

mur 

Situation d'ENTREE 
 

"Repérer et utiliser rapidement l'espace 
vertical"  
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BUT : sauter au sol en s'écartant du mur. 
 

DISPOSITIF : un mur équipé avec deux lignes horizontales tracées à 2,50 m et 3 m de hauteur ; 
des gros tapis de réception (15 à 20 cm d'épaisseur) sont disposés au pied du mur ; 
des « voies » sont repérées à la craie ou avec des étiquettes. 

 
CONSIGNES : 

 « Vous devez choisir une voie sur le mur pour grimper (sans dépasser la ligne) » - «  Si vous avez 
atteint la première ligne, vous regardez derrière vous, vous prévenez, puis vous sautez debout sur le 
tapis en poussant sur le mur avec vos mains et vos pieds pour vous en écarter » - « La réception doit 
se faire les jambes fléchies et les  pieds écartés » - « Ensuite, vous recommencez en montant à la 
deuxième ligne, puis vous essayez sur une autre voie » 
 

 

 
 
VARIANTES :  

- sauter en effectuant ½ vrille 
 
ADAPTATIONS : 

- tracer une ligne à 2 mètres de hauteur 
- repérer des voies plus faciles d'accès 

Voie A Voie B 

Tapis épais en mousse Tapis épais en mousse 

Ligne à 3 m de hauteur 

Ligne à 2,5 m de hauteur 

Situation d’ENTREE 
 

"Accepter la chute"  

Attention : vous ne grimpez qu’un seul à la fois sur chaque voie et les élèves qui ne 
grimpent pas doivent rester en dehors des tapis 
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BUT : grimper pour aller toucher la ligne horizontale. 
 

DISPOSITIF : un mur équipé avec une ligne horizontale tracée à 3 m de hauteur ; 
des gros tapis de réception sont disposés au pied du mur ; 
des « voies » sont repérées à la craie ou avec des étiquettes. 

 
CONSIGNES : 

Ø « Vous devez choisir une voie sur le mur pour grimper et toucher la ligne avec la main : 
ATTENTION, vous n'avez pas le droit de toucher le mur au dessus de la ligne  » - « Vous 
redescendez en sautant et en respectant les règles de contrôle » - « Vous essayez plusieurs voies 
et vous cochez dans le tableau pour chaque voie réussie » 

 
 

Grimpeur Voie A Voie B Voie C ….. ….. ….. ….. ….. 
……………         
……………         
……………         
(Cette situation permet à l'enseignant de repérer les niveaux des élèves, et aux élèves de se sensibiliser au 
niveau de difficulté des voies.) 
 
VARIANTES :  

- limitation de temps 
- désescalade 

ADAPTATIONS : 
- repérer des voies plus faciles d'accès 

Voie A Voie B 

Tapis épais en mousse 

Ligne à 3 m de hauteur 

Voie C 

Situation d’ENTREE 
 

"Accepter l'évolution vers le haut et 
l'exploration du milieu" 
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BUT : traverser une zone du mur sans tomber. 
 

DISPOSITIF : un mur équipé avec une ligne horizontale tracée à 3 m de hauteur ; 
des gros tapis de réception sont disposés au pied du mur ; 
des zones de 4 à 5 m de large sont repérées sur le mur. 

 
CONSIGNES : 

Ø « Vous devez  traverser la zone sans poser le pied au sol. Vous redescendez en sautant et en 
respectant les règles de contrôle » - « Le grimpeur suivant ne peut partir que lorsque le 
précédent a dépassé le repère situé à 1 mètre de distance » 

 
 

 
VARIANTES :  
- changer le sens  
- courses poursuites : essayer de toucher le grimpeur précédent 
 
ADAPTATIONS : 
- repérer des zones plus faciles d'accès 

Tapis épais en mousse 

départ arrivée 

Situation d’ENTREE 
 

"Explorer le milieu" 
 

ATTENTION, : vous n'avez pas le droit de toucher le mur au dessus de la ligne.. 
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BUT : s’équiper et grimper en sécurité le plus haut possible, puis descendre en moulinette. 
 
DISPOSITIF :  un mur équipé de 5 à 8 mètres de hauteur avec un repère horizontal tous les 2 ou 3 mètres, 

1 voie (facile) et des tapis de réception en mousse épaisse. 
1 équipe de 4 élèves avec un adulte, les autres élèves étant avec l'autre adulte sur des 
situations d'entrée.  

 
CONSIGNES :  

Ø « Par groupe de 4, vous enfilez chacun un baudrier. Ensuite, à tour de rôle, le maître vérifie votre 
encordement : mise en place du baudrier, nœud, matériel d’assurage… ou vous encorde si vous 
ne l’avez jamais fait » - « Puis il effectue l’assurage. et vous essayez de grimper jusqu'à la ligne 
des 3 m. » - « Puis vous vous asseyez dans le baudrier, vous lâchez les mains et le maître vous 
redescend » - « Ensuite, vous recommencez jusqu'à 5 m, puis jusqu'en haut du mur » - « Si vous 
lâchez ou si vous restez bloqué plus de 10 secondes, le maître vous redescend » 

Ø « Un 2ème ASSUREUR se place au bord du tapis, avale la corde et la range au fur et à mesure 
sans jamais la lâcher » 

Ø « L’OBSERVATEUR renseigne la fiche ci-dessous » 
 

 
CRITERES DE REUSSITE : voir la fiche d’observation ci dessous 

Tapis épais en mousse 

3m 

5m 

maître 

haut 

Situation de REFERENCE INITIALE 
 

"Le grimpeur" 
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FICHE D'OBSERVATION 

 
Sécurité : 

Cette situation vise à montrer ce qu’il est nécessaire d’apprendre pour pouvoir grimper en autonomie. 
L’observateur doit cocher la case qui correspond au degré d’autonomie de l’élève : a-t-il été capable 
de réaliser ce qui était demandé : seul, avec l’aide du maître ou est-ce le maître, seul, qui a effectué 
les manœuvres ? 
 
 
 
 
 

 
NOM :                                            Prénom :                                                    Date : 
 

  Maître  
seul 

 Maître 
et 

élève  

 Elève 
seul 

Le baudrier est mis à l'endroit (pontets sur 
l'avant et sangles non vrillées) 

      

La taille est ajustée  
(si on tire par l'arrière, il ne descend pas) 

      

Les cuisses sont ajustées (sangles à plat 
près du corps pas trop serrées). 

      

Les boucles sont fermées 
 (la sangle passe 3 fois dans la boucle) 

      

Le nœud d'assurage (huit) est fait 
correctement. 

      

L'appareil d'assurage ("GRI-GRI") est 
installé correctement. 

      

Les manœuvres d'assurage sont effectuées 
correctement à la montée et à la descente. 

 X     

Le 2ème assureur ne lâche pas la corde et 
l'avale au fur et à mesure. 

      

 
Grimpe :  

  3m  5m  7-8m 
Le grimpeur arrive à grimper jusqu'à …       
La position de descente est correcte       
 

Remarque : 
Dans cette première situation, le maître assure systématiquement l’assurage, c’est 

pourquoi la croix correspondant à cet item est déjà mise. 
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BUT : enfiler un baudrier et faire un nœud d'assurage avec la corde. 
 

DISPOSITIF :  un baudrier par élève,  des cordes pendantes. 
 
CONSIGNES :  

Ø « Après vous être entraîné plusieurs fois, vous devez 
enfiler votre baudrier et le fermer correctement, puis faire contrôler votre équipement par le 
maître » - « Ensuite, vous faites un nœud en huit sur la corde et vous y accrochez votre baudrier » - 
« Vous  faites contrôler votre le nœud d'assurage par le maître» 

 
Vérification du baudrier en cinq points : voir la fiche dévaluation 
 
Le nœud en huit : 

Faire un puits, le 
tour de l'arbre. 

Rentrer dans 
le puits. 

Nœud en 
huit 

Dans les 
pontets 

Reprendre le trajet de la 
corde 

à l'envers 

 
   

 
A la sortie du double huit, la corde doit dépasser d’une dizaine de centimètres ; c’est pourquoi nous 
demandons aux élèves de faire un nœud d'arrêt ainsi nous sommes sûrs que cette longueur de corde est 
respectée (il faut en effet au moins vingt centimètres pour le réaliser !) 
Remarque : ce nœud d’arrêt n’apparaît pas sur le dessin. 

 
Le "grigri" :  

- ouvrir le grigri ; 
- passer la corde en respectant les dessins (vers le 

grimpeur ou vers la main) ; 
- refermer le grigri et le fixer au baudrier à l'aide d'un 

mousqueton à vis large ; 
- vérifier son fonctionnement en tirant brusquement 

sur la corde qui va au grimpeur (blocage). 
 
VARIANTES : 

- s'équiper dans un temps limité ; course à l'équipement ; équiper un camarade ; contrôle par un 
camarade; s'équiper ou faire un huit avec un bandeau sur les yeux. 

-  
ADAPTATIONS : 

- aide par un autre élève ou le maître ; fiche d'aide (dessins, liste d'actions à cocher…). 

Vers le grimpeur 

Vers l'assureur 

Situation d’APPRENTISSAGE 
 

"Découvrir et se familiariser avec le 
matériel d'assurage" 

 

Cette situation peut être conduite et 
répétée en classe 
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CRITERES DE REUSSITE : FICHE D'EVALUATION 
 
 
NOM :     Prénom :      Date : 
 
 
  Avec 

aide 
 Elève 

seul 

Le baudrier     

Le (ou les) pontet est bien placé sur l'avant 
 

    

Les sangles sont positionnées bien à plat sur le corps  
(aucune sangle n'est vrillée) 

    

La ceinture est serrée  
(le baudrier ne doit pas descendre si on le tire vers le bas par l'arrière) 

    

Les cuisses sont ajustées  
(les sangles ne doivent pas pendre entre les jambes) 

    

Les boucles de cuisses et ceintures sont bien fermées  
(retour dans les boucles) 

    

 

Nœud et "grigri"     

Le huit est fait correctement 
 

    

Le double huit est fait correctement  
(avec nœud d'arrêt) 

    

Le "grigri" est placé correctement  
(blocage sur tirage brusque) 

    

 

TOTAL     
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BUT : monter une charge au sommet et la descendre en contrôlant sa vitesse. 
 
DISPOSITIF :  par groupe de 2 élèves - Une corde installée si possible sous un dévers 

Un sac lesté d'environ 10 à 15 kilogrammes 
Un appareil d'assurage autobloquant de type "GRI-GRI"  
Un baudrier par élève 

 
CONSIGNES : 

Ø « Par groupe de 2 élèves, vous fixez le sac lesté au bout de la corde avec un nœud d'assurage. 
Un élève installe la corde et l'appareil d'assurage sur son baudrier » 

Attention : aucun élève ne doit  se trouver sur les tapis situés sous la charge ! 
Ø « L'assureur tend la corde et hisse la charge en s'asseyant, puis en se relevant et en "avalant" la 

corde au fur et à mesure. Le 2ème assureur avale la corde sans jamais la lâcher et en laissant 
toujours un peu de "mou" entre lui et l'assureur » 

Ø « Pour la descente, l'assureur contrôle la vitesse de descente. Il manipule la manette avec deux 
doigts : la corde sortant du "grigri" doit passer sur la lèvre métallique et être tenue main droite 
derrière la cuisse » - « L'assureur pose délicatement le sac au sol sans aucun bruit. Le 
deuxième assureur relâche de la corde au fur et à mesure sans la lâcher et en laissant toujours  
du "mou"» 

 
CRITERES DE REUSSITE : 

Déposer le sac au sol sans aucun bruit d'impact. 
 
VARIANTES : 

- 2 grutiers et jeu de "1…2…3…soleil!", avec blocage de la charge à la descente. 
 
ADAPTATIONS 

- aide à l'équipement, aide au "hissage", charge allégée 

Tapis épais en mousse 

Sac 
lesté 

Tapis épais en mousse 

Sac 
lesté 

pompage 

Situation d'APPRENTISSAGE 
 

"Apprendre à utiliser un appareil d'assurage" 
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BUT : assurer un camarade à la montée et à la descente. 
 

DISPOSITIF : un mur équipé avec 2 lignes horizontales à 2 m et 3m de hauteur,  
des tapis en mousse épaisse - des voies à grimper ne présentant pas de difficulté 
Un repère (ruban adhésif, élastique) fixé sur la corde au dessus de la tête du grimpeur. 
les élèves équipés d'un baudrier sont par groupes de trois : un grimpeur et deux assureurs. 

 
CONSIGNES :  

Ø « Le grimpeur s'encorde. Le 1er assureur installe la corde dans le « grigri » et le 2ème avale la 
corde en dehors du tapis » 

Ø « Le grimpeur demande à l'assureur s'il est prêt ; ce dernier répond "prêt".Le grimpeur escalade 
jusqu’à la 1ère ligne. L'assureur doit maintenir la corde rendue en pouvant voir le repère fixé au 
dessus de la tête du grimpeur » 

Ø « Une fois la ligne touchée, ce dernier demande à l'assureur de le descendre. Ce dernier tend la 
corde et répond "prêt". Le grimpeur attrape la corde devant lui en s'asseyant dans le baudrier et 
tend les jambes légèrement écartées en laissant les semelles à plat sur le mur. L'assureur le 
descend alors lentement » 

Ø « Vous recommencez en montant à la 2ème ligne, vous changez de poste pour que chacun passe 
par tous les rôles» 

 
CRITERES DE REUSSITE : 

L'assureur doit déposer le grimpeur debout au sol. 
 

VARIANTES : 
- Le grimpeur laisse pendre les mains à la descente. 

 

ADAPTATIONS :  

Tapis épais en mousse 

3 
m 

2 
m 

Repèr
e 

Situation d’APPRENTISSAGE 
 

"Apprendre à assurer un grimpeur"  

Sécurité : faire vérifier le nœud, les baudriers et le « grigri » par le maître ! 
  Il est interdit de toucher le mur au dessus de la ligne de 3 m. 
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- Tous les élèves ne passent pas par tous les rôles. 
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BUT : évaluer son niveau en passant le permis d'assurer. 
 
DISPOSITIF : même dispositif que pour "assurancetourix",  

groupes de 4 élèves (un grimpeur, le 1er et le 2ème assureur, un observateur) 
une seule ligne horizontale à 3 mètres 

 
CONSIGNES : 

Ø "Mêmes consignes que pour  « assurancetourix ». Vous devez grimper jusqu'à la ligne des 3 
mètres. L'observateur rempli la colonne "observateur" du permis, le maître rempli la sienne » 

Ø Le permis est accordé si toutes les cases sont validées par l'observateur et par le maître. 
 
 

 

PERMIS D'ASSURER 
 

 

O
bs

er
va

te
ur

 

 M
aî

tr
e 

 
Utilisation du matériel 
 
Les baudriers sont mis correctement et sont vérifiés par l'assureur 
(à l'endroit, ajusté, fermé) 

    

Le nœud d'encordement est correct 
(huit, double huit, nœud de réserve) 

    

Le "grigri" est installé correctement 
Corde vers grimpeur, vers assureur, test) 

    

L'assureur fait contrôler par le maître 
(Il n'autorise pas la montée tant que le maître n'a pas contrôlé) 

    

 
A la montée 
 
La corde est toujours tendue 
(le repère au dessus du grimpeur est toujours visible par l'assureur)  

    

 
A la descente 
 
L'assureur fait contrôler par le maître 
(il n'autorise pas la descente tant que le maître n'est pas là) 

    

La position est correcte (deux doigts sur la manette, corde sur la lèvre 
métallique et maintenue derrière la cuisse) 

    

 
Le permis d'assurer est accordé à ………………………… le ……………………. 

Situation de REFERENCE INTERMEDIAIRE 
 

"Le permis d’assurer" 
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BUT : traverser le mur en lâchant une main au signal. 
 

DISPOSITIF : un mur équipé de 3 m de hauteur. Une zone de départ. 
 

CONSIGNES : 
Ø « Vous partez chacun votre tour de la zone de départ et vous vous dirigez en traversée vers l’autre 

bout du mur » - « Un COMPTEUR, qui vous tourne le dos, dit « 1, 2, 3, haut la main !». Lorsqu'il 
se retourne, vous devez alors être arrêté avec une main libre » - « Si vous avez les deux mains au 
mur ou si vous mettez un pied par terre, vous retournez au départ » - « Lorsque vous êtes arrivé 
au bout du mur, vous prenez la place du compteur qui attend son tour dans la file   » 

 

 
CRITERES DE REUSSITE : 

Traverser toute la zone. 
 
VARIANTES :  

- prises interdites ; 
- haut le pied ; 
- passer une zone avec une seule main ; 

 
ADAPTATIONS : 

- zone plus accessible ; 
- longueur du trajet réduite 

ZONE 
DE 
DEPART  

Compteur 

Situation d'APPRENTISSAGE 
 

"S'équilibrer"  
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BUT : toucher le maximum de prises avec les mains sans bouger les pieds. 
 

DISPOSITIF : mur équipé de  3 m de hauteur. 
Par doublettes, un "laveur" et un observateur à tour de rôle. 
Une prise de pied est repérée à la craie.  

 
CONSIGNES :  

Ø « Vous devez utiliser la prise de pied entourée à la craie. Avec vos mains, vous allez toucher le 
maximum de prises sans bouger votre pied » - « Ensuite, vous changez de pied sur la prise et 
vous essayez d'en toucher d'autres »  

Ø « L'observateur compte le nombre de prises touchées» 
 

 
CRITERES DE REUSSITE 

Toucher autant de prises que son partenaire. 
 

VARIANTES :  
- record  de prises touchées sur une position de pieds 
- prises de pieds plus ou moins «confortables » ; 
- ramasser un objet au sol ; 
- la même situation peut être proposée avec une main fixe ; 
- … 

 
ADAPTATIONS : 

- zones plus faciles ; 
- exercice avec assurance ; 

 

Pied fixe 

Situation d'APPRENTISSAGE 
 

"S'équilibrer"  
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BUT : traverser le mur en avançant de profil. 
 

DISPOSITIF : un mur équipé de 3 m de hauteur. Une zone de départ. 
 

CONSIGNES :  
« Vous partez chacun votre tour de la zone de départ, vous vous accrochez et vous traversez le mur 
en avançant uniquement de profil » - « Si vous vous mettez face au mur ou mettez un pied au sol, 
vous retournez au départ » - « Lorsque tous les élèves sont passés, vous recommencez dans l'autre 
sens.» 
 

 
 
CRITERES DE REUSSITE : 

Traverser toute la zone. 
 
VARIANTES :  

- prises interdites ; 
- course (rattraper le grimpeur qui précède) 

 
 
ADAPTATIONS : 

- zone plus accessible ; 
- longueur du trajet réduite 
- zones de repos 

 

ZONE 
DE 
DEPART  

Compteur 

ARRIVEE 

Situation d'APPRENTISSAGE 
 

"S'équilibrer"  
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BUT : grimper le plus haut possible avec les yeux bandés. 
 
DISPOSITIF :  un mur équipé de 5 à 8 mètres de hauteur, des tapis de réception en mousse épaisse ; 

4 voies équipées de cordes et d'appareils d'assurage par enseignant présent ; 
un baudrier par élève ; un bandeau par groupe de 3 élèves 

 
CONSIGNES :  

Ø « Par groupe de trois, vous vous équipez pour grimper à tour de rôle en respectant les consignes 
de sécurité » - « Le grimpeur aura les yeux bandés et devra monter le plus haut possible » - 
« Vous compterez le nombre de points marqués au franchissement des lignes» 

 

 
CRITERES DE REUSSITE :  

Le total des points marqués par l'équipe est au moins égal à la moitié des points possibles.  
 
VARIANTES :  

en traversée  
 
ADAPTATIONS : aide orale ; choix d'une voie plus facile … 

Tapis épais en mousse 

Voie A Voie B 
1 point 

2 points 

3 points 

Equipe 1 Equipe 2 

4 points 

Situation d'APPRENTISSAGE 
 

"S'informer par les pieds et les mains"  
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BUT : se déplacer le plus vite possible. 
 
DISPOSITIF : un mur équipé de 3 mètres de hauteur, des tapis de réception en mousse épaisse. 

Une zone de départ et une zone d'arrivée. 
Doublettes de grimpeurs. 

 
CONSIGNES : 

Ø « Vous partez chacun votre tour de la zone de départ. Vous vous accrochez et vous traversez le 
mur le plus vite possible » - « Dès que votre bassin a franchi la prise repère, votre camarade 
démarre et essaie de vous toucher avec la main :  

- s'il vous touche ou si vous  mettez un pied au sol, vous avez perdu. 
- si vous atteignez la zone d'arrivée sans être touché, vous avez gagné » 

Ø « Ensuite, vous changez de rôle » - « Lorsque tous les élèves sont passés, vous recommencez 
dans l'autre sens.» 

 

CRITERE DE REUSSITE : marquer un point sur deux  
 
VARIANTES :   

- course à handicap : éloignement de la prise repère 
- dispositif de rencontres de type "ascenseur" 

 
ADAPTATIONS :  

- doublettes de niveau 
- zones plus faciles 

ZONE 
DE 
DEPART  

Compteur 

ARRIVEE 

Prise repère 

Situation d'APPRENTISSAGE 
 

"Prendre des informations"  
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BUT : grimper le plus haut possible. 
 
 DISPOSITIF :  un mur équipé de 5 à 8 mètres de hauteur, des tapis de réception en mousse épaisse ; 

4 voies accessibles équipées de cordes et d'appareils d'assurage par enseignant présent ; 
un baudrier par élève. 

 
CONSIGNES : 

Ø « Par groupe de 3, vous vous équipez et vous faites contrôler par le maître » - « Sur l'une des 
voies, le grimpeur escalade le plus haut possible et ses camarades l'assurent » 

Ø « A tour de rôle, vous serez grimpeur, 1er assureur et 2ème assureur » 
 

CRITERE DE REUSSITE 
Monter au moins une voie jusqu'au sommet 

VARIANTES : Grimper le maximum de voies 
ADAPTATIONS :  

- tous les élèves ne passent pas à tous les postes ; 
- hauteur limitée, choix de voies plus "faciles" 

Tapis épais en mousse 
Voie 

Voie 
B 

Equipe Equipe 

Situation d'APPRENTISSAGE 
 

"Oser s'engager en grande hauteur en 
sécurité" 

 

Sécurité : Avant chaque montée et chaque descente, vous devez appeler le maître et lui faire 
contrôler la manœuvre. 
Lorsque le grimpeur est à la ligne des 3 mètres, le maître fait un nœud en huit sur la corde en 
sortie d'appareil d'assurage. 
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BUT : grimper la voie la plus difficile possible. 
 
 DISPOSITIF : situation à conduire sur deux séances ! 

un mur équipé de 5 à 8 mètres de hauteur, des tapis de réception en mousse épaisse ; 
des voies référencées de niveau 3a, 3b, jusqu'à 5c équipées de cordes et d'appareils 
d'assurage; 
triplettes de niveau homogène. 

 
CONSIGNES :  

Ø « Pendant une heure, à tour de rôle, chacun va essayer de grimper sur la voie la plus difficile 
possible pour lui » - « Chacun doit être capable de donner le niveau maximum qu'il a réussi à 
grimper » 

 
Ø Sécurité : mêmes règles de sécurité que pour la situation "vertige".  

 
CRITERES DE REUSSITE : 

Indiquer le niveau de grimpe maximum, en ayant échoué le niveau juste supérieur. 
 
ADAPTATION :  

Aider certains élèves dans leur choix. 

Tapis épais en mousse 

Voie 4a 
Voie 5b 

Equipe 1 Equipe 2 

Situation d'APPRENTISSAGE 
 

"S'engager sur des voies de niveaux codifiés"  
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BUT : collectivement, grimper les voies les plus difficiles possibles. 
 
DISPOSITIF :  un mur équipé de 5 à 8 mètres de hauteur ; 

des voies repérées et référencées et des tapis de réception en mousse épaisse ; 
4 cordées de 3 élèves munis du permis d'assurer (grimpeur, assureur, 2ème assureur) par 
adulte. 

 
CONSIGNES :  

Ø « Par groupe de 3, vous enfilez chacun un baudrier, puis à tour de rôle, vous allez grimper trois 
voies choisies préalablement de niveaux différents » 

Ø « Chaque fois qu’un grimpeur touche le haut de la voie, il marque des points, en fonction de la 
difficulté de la voie, pour son équipe » 

 
ATTENTION : les règles de sécurité sont les mêmes que précédemment. 

 
CRITERES DE REUSSITE : voir le tableau de marquage 

Marquer le plus de points possible. 
 
ADAPTATION :  

Les élèves n'ayant pas obtenu le permis d'assurer ne sont jamais 1er assureur, ou le maître les 
contrôle et les aide.  

Tapis épais en mousse 

Voie 4a 
Voie 5b 

Equipe 1 Equipe 2 

Situation de REFERENCE FINALE 
 

"La cordée" 
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TABLEAU DE MARQUAGE 

 
Chaque grimpeur inscrit son nom et indique le nombre de points marqués dans 
chaque case. 
Attention : 

- Seulement 3 cases par grimpeur doivent être remplies. 
- Il n'est pas possible de remplir deux fois la même case. (sauf pour les voies 

en 2a, b, c) 
Exemple : si un grimpeur fait une voie en 3b, une autre en 4a et une autre en 4c, 
il marque 15 points (3 + 5 + 7) 
 

 GRIMPEUR N° 1 N°2 N°3 
Cotation Points ……….. ……….. ……….. 
2a, b, c 1    
3a 2    
3b 3    
3c 4    
4a 5    
4b 6    
4c 7    
5a 8    
5b 9    
5c 10    
… …    
 TOTAL    

 
Nombre de points total de la cordée : …….. 
 


