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Objectifs du dossier :  

 

 Présentation de l’action proposée par la Communauté de Communes 

aux écoles du territoire communautaire. 

 

 Faciliter la rédaction du projet pédagogique par les enseignants pour 

qu’il puisse correspondre au plus près de l’activité menée en 

collaboration entre l’enseignant et le cadre territorial qualifié. 

 

 Permettre un enrichissement de ce dossier, année après année, par 

la contribution des enseignants, en particulier sur les prolongements 

possibles en classe. 

 

 

 

 

Dossier réalisé par : 

 

Thierry CLIVOT 

ETAPS, Responsable du Pôle Sport 

 de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 

et 

Olivier THILLAIS 

Conseiller pédagogique généraliste, en charge de l’EPS 

Circonscription de Saint Valéry en Caux 

 

 



1°) Le cadre réglementaire 

1.1°) Les textes de référence  

 Programmes de l’école élémentaire publiés au Bulletin Officiel de l’Education 

Nationale – Numéro Spécial n°11 du 26 novembre 2015 (EPS : domaine 

« Adapter ses déplacements à des environnements variés ») 

 Sorties scolaires : Circulaire n°99-136 du 21/09/1999 parue au Bulletin Officiel de 

l’Education Nationale Hors-Série du 23/09/1999. 

 Intervenants extérieurs : Circulaire n°92-196 du 03/07/1992 

 Risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire : circulaire 

n°2004-138 du 13/07/2004 parue du Bulletin Officiel de l’Education Nationale 

n°32 du 09/09/2004. 

 Agrément d’intervenants extérieurs dans le domaine de l’EPS : circulaire de 

l’Inspectrice d’Académie, Directrice Académique des Services de l’Education 

Nationale de la Seine-Maritime du 29/06/2015 : http://www.ia76.ac-

rouen.fr/medias/fichier/note-de-service-intervenants-exterieurs-eps-29-juin-2015-

ecoles-1_1436180105328-pdf 

 

1.2°) La cadre règlementaire appliqué à l’action locale  

 Une convention signée entre l’Inspecteur de l’Education Nationale de la 

circonscription de Saint Valéry en Caux et le Président de la Communauté de 

Communes de la Côte d’Albâtre le 26/02/2015 

 Agrément des éducateurs sportifs qui interviennent sur cette action « escalade 

scolaire » chaque année scolaire par la DSDEN 76 après avis de l’IEN de 

circonscription. Inscription sur le listing des éducateurs sportifs agréés et 

consultable auprès du Conseiller pédagogique de circonscription en charge de 

l’EPS. 

 Structure Artificielle d’Escalade : propriété de la Communauté de Communes de 

la Côte d’Albâtre. Un contrôle annuel est effectué par un organisme extérieur 

et agréé. Une attestation est fournie et affichée sur le panneau officiel. 

 Matériel : Un registre EPI est tenu à jour par un cadre technique diplômé 

d’Etat (dans notre cas : M. Thierry Clivot) 

 Action prévue au Projet d’Ecole 

 Projet pédagogique déposé par l’enseignant après signature des éducateurs 

sportifs concernés, visé par le directeur d’école et adressé à l’IEN de la 

circonscription pour validation. 

1.3°) Taux d’encadrement :  

L’enseignant + l’éducateur sportif agréé jusqu’à 24 élèves. Au-delà, un éducateur sportif 

supplémentaire. Les parents accompagnateurs (transport, vie collective) ne participent 

pas à l’encadrement de l’activité. Les rôles doivent bien être défini dans le projet 

pédagogique.  

http://www.ia76.ac-rouen.fr/medias/fichier/note-de-service-intervenants-exterieurs-eps-29-juin-2015-ecoles-1_1436180105328-pdf
http://www.ia76.ac-rouen.fr/medias/fichier/note-de-service-intervenants-exterieurs-eps-29-juin-2015-ecoles-1_1436180105328-pdf
http://www.ia76.ac-rouen.fr/medias/fichier/note-de-service-intervenants-exterieurs-eps-29-juin-2015-ecoles-1_1436180105328-pdf


1.4°) Eléments à prévoir pour l’activité 

Tenue vestimentaire : jogging ou pantacourt, chaussures de sport propres (avec lacets 

pour que la chaussure tienne bien au pied) ou chaussons d’escalade, chaussettes. 

Les cheveux doivent être attachés.  

Prévoir une bouteille d’eau et un fruit (selon horaire de l’activité). 

Se munir d’une trousse de secours, des protocoles PAI le cas échéant, d’un téléphone 

portable en cas d’urgence. 

2°) La séquence pédagogique 

2.1°) La progression : 

Séquence pédagogique : 6 séances d’une heure - Cycle 2 (CE2) et cycle 3 (CM1/CM2) 

1ère Séance :  

 Présentation des intervenants et de la méthodologie de travail. Mise en confiance 
des élèves. 

 Présentation et manipulation du matériel (distribution de la fiche vocabulaire). 

 Prise de contact avec le milieu et l’environnement vertical. 

 Echauffement et jeux à hauteur réduite sans encordement (bloc). 

 Sensibilisation aux notions de sécurité et de règles. Evaluation des risques. 

 Début de responsabilisation au sein de la cordée (assumer son rôle dans la 
cordée : Grimpeur, Pareur et Assureur). 

 Apprentissage de la mise en place du baudrier. 
 

2ème Séance ( 2 ateliers): 

 Echauffement général et spécifique. 

 Mise en place du baudrier. 
Atelier Bloc (-3m): 

 Apprentissage par une mise en situation du déplacement latéral (gauche et droit). 
L’élève doit réaliser un itinéraire libre. Les prises ne sont pas imposées. Seuls les 
points de départ et d’arrivée le sont. 

 Confirmation des acquis de la première séance pour le pareur (position). 

 Confirmation des acquis pour le vocabulaire spécifique et le protocole de sécurité 
(départ, ok). 

Atelier Voie : 

 Apprentissage de la mise en place de la cordée (placement, rôles, vocabulaire). 

 Apprentissage de l’assurage (Type 5 temps pour les CM2 ; Type vitesse pour les 
CE2/CM1) ateliers au sol. 

 Mise en pratique en situation d’escalade (hauteur maximale 3m).  
 



3ème séance (2 ateliers): 

 Echauffement général et spécifique. 

 Mise en place du baudrier. 
 

Atelier Bloc (-3m): 

 Confirmation des acquis des séances précédentes. 

 Conception d’un itinéraire latéral libre dans une zone imposée (zone large).  
 

Atelier Voie : 

 Renforcement de la mise en place de la cordée (placement, rôles, vocabulaire). 

 Renforcement de l’assurage (Type 5 temps pour les CM2 ; Type vitesse pour les 
CE2/CM1). 

 Mise en pratique en situation d’escalade (hauteur maximale 3m puis 6m).  

 Etablir un contrat : Choix des itinéraires, variation des hauteurs. 

 Suivre un itinéraire précis (choix d’une couleur) et réduire peu à peu le nombre 
d’appui en passant de 3 à 2 appuis. 

 

4ème séance : 

 Echauffement général et spécifique. 

 Mise en place du baudrier. 
 

Atelier Bloc (-3m): 

 Confirmation des acquis des séances précédentes. 

 Conception d’un itinéraire latéral libre dans une zone imposée (petite zone).  
 

Atelier Voie : 

 Renforcement de la mise en place de la cordée (placements, rôles, vocabulaire). 

 Renforcement de l’assurage (Type 5 temps pour les CM2 ; Type vitesse pour les 
CE2/CM1). 

 Mise en pratique en situation d’escalade.  

 Etablir un contrat : Choix des itinéraires, variation des hauteurs. 
 

5ème séance : 

 Echauffement général et spécifique. 

 Mise en place du baudrier. 
 



Atelier Bloc (-3m) EVALUATION: 

  Evaluation des acquis des séances précédentes (vocabulaire, sécurité, rôle). 

  Evaluation d’un itinéraire imposé et matérialisé (niveau Blanc).  
 

Atelier Voie : 

 Renforcement de la mise en place de la cordée (placement, rôles, vocabulaire). 

 Renforcement de l’assurage (Type 5 temps pour les CM2 ; Type vitesse pour les 
CE2/CM1). 

 Mise en pratique en situation d’escalade.  

 Approfondir ses choix d’itinéraires. 

 Escalade libre : Aide individualisée en relation avec les lacunes rencontrées.  
 

6ème séance EVALUATION: 

 Echauffement général et spécifique. 

 Mise en place du baudrier. 

 Grille d’évaluation avec 3 voies déterminées à l’avance l’enfant à la séance pour 
effectuer ces trois voies. Il doit faire apparaître par écrit ses difficultés et/ou ses 
facilités dans la réalisation des 3 voies. 

 Validation du Niveau 1 ou 2 suivant le Cycle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2°) Le rôle de chacun : principe de la co-intervention dans le groupe classe 

Rôle du professeur des écoles Rôle de l’éducateur sportif 

 Formation des enseignants lors de 
l’animation pédagogique spécifique : 
pratiquer, maîtriser les consignes de 
sécurité, acquérir la maîtrise du 
vocabulaire. 

 Suivi du matériel dans le cadre de la 
procédure prévue dans l’EPI.  

« Le maître par sa présence et son action 
assume de façon permanente la 
responsabilité pédagogique de 
l’organisation et la mise en œuvre des 
activités scolaires » 

« L’intervenant extérieur apporte un 
éclairage technique … qui enrichit 
l’enseignement et conforte les 
apprentissages conduits par l’enseignants 
de la classe (dans les autres domaines 
de l’EPS) ». 

Assure la gestion d’un groupe en liaison 
avec l’éducateur sportif technicien 
(activité bloc) 

Assure la gestion d’un groupe en liaison 
avec l’enseignant (activité « voie ») 

S’assure de la différenciation 
pédagogique pour les élèves à besoins 
éducatifs particuliers notamment. 

Oriente la progression du groupe en 
accord avec l’enseignant. 

Evaluation des élèves 

Prolongements en classe (avant, pendant 
et/ou après la séquence) : géométrie, 
vocabulaire, géographie… 

 

 

2.3°) La liste du matériel utilisé (sur la page suivante pour pouvoir être 

photocopiée) :  

 



 

  

Mousqueton à vis   

Bien vissé = OK!   Mal vissé = DANGER!!   

LE MATERIEL   

Un harnais ou baudrier   Une corde   

Les Freins   

Système frein   Assureur mécanique   

Un Reverso   Un Grigri   

Mousqueton  automatique et manuel   

Connecteurs de haut de voie   Dégaine   



 

2.4°) Les critères d’évaluation  

Par ces critères fixés par séance, l’élève peut s’autoévaluer et constater la progression 

de son apprentissage. Il pourra croiser son regard avec celui des adultes qui 

l’encadrent. Les éléments sont listés ci-dessous et chaque enseignant peut voir avec 

ses élèves comment utilisés ces auto-évaluations. 

En fin de séquence, la fiche d’évaluation finale sera remplie et visée par l’éducateur 

sportif et l’enseignant de la classe (en page suivante pour pouvoir être photocopiée). 

Séance 1 

Thèmes:  
Présentation de l’activité, le bloc, la sécurité, réglages, vocabulaire en escalade, 
découverte de la verticalité. 
Objectifs: 
1– Réglage et matériel 
2- Bases de sécurité 
3- Le vocabulaire spécifique 
4– Découverte d'une nouvelle motricité 
 

Objectif 1:                    
Je sais choisir mon baudrier et le régler.           A/ECA/NA 
 

Objectif 2: 
J’applique les règles de sécurité en bloc.    A/ECA/NA 
Je connais mon rôle dans la cordée     A/ECA/NA 
(Grimpeur, Assureur, Pareur) 
Objectif 3: 
Je sais reconnaitre le matériel que j’utilise    A/ECA/NA 
(Mousqueton à vis, corde, assureur, baudrier...) 
J’utilise correctement le matériel      A/ECA/NA 
Objectif 4: 
J’arrive à me déplacer sur le mur à différentes  
Hauteurs.         A/ECA/NA 

Séance 2 

Thèmes:  
Assurage, technique de la cordée, coordination motrice. 
Objectifs: 
1-Apprentissage de l'assurage: 
 A- Assurage type vitesse (CE1/CE2) 
 B- Assurage en 5 temps (CM1/CM2) 
2– Mise en place d'une réelle sécurité au sein de la cordée. 
3- Coordination des membres: 
La poussée de mes jambes est coordonnée à une traction de bras. 
 



Objectif 1: 
Je commence à assurer (vitesse/ 5 temps).     A/ECA/NA 
Objectif 2: 
Je maitrise le vocabulaire de la cordée ainsi 
que le matériel et son installation.      A/ECA/NA 
Objectif3: 
J’arrive à réaliser un itinéraire choisit en  
coordonnant mes pieds et mes mains.      A/ECA/NA 
 

Séance 3 

 
Thème:  
Confirmation des acquis des séances précédentes, réaliser des itinéraires de 
progression matérialisés. 
Objectifs: 
1– savoir (assurer en 5 temps, s'encorder, communiquer). 
2– réussir des itinéraires matérialisés (bloc, voie). 
Objectif 1:                 
J’ai assuré un grimpeur lors de sa montée 
et de sa descente.         A/ECA/NA 
J’ai réussi à faire les nœuds demandés 
aux ateliers (nœud d’arrêt, nœud de huit).     A/ECA/NA 
J’ai paré un grimpeur en bloc.       A/ECA/NA 
Objectif 2: 
J’ai réussi à escalader une ou plusieurs voies.     A/ECA/NA 
J’ai réussi à réaliser un bloc en suivant les  
prises marquées d’un scotch de même couleur.    A/ECA/NA 
 

Séance 4 

 
Thème: Confirmation des acquis des séances précédentes, technique de cordée et 
début d’autonomie dans l’activité. 
Objectifs: 
1– savoir (assurer, parer, s'équiper, s'encorder, communiquer) 
2– réussir 3 voies 
3- Changer de rôle dans la cordée: grimpeur, assureur, contre-assureur. 
Objectif 1: 
Je sais installer mon système d’assurage et  
faire le nœud de bout de corde.      A/ECA/NA 
J’ai réussi à faire les nœuds demandés  
en situation.        A/ECA/NA 
J’ai paré et assuré un grimpeur.      A/ECA/NA 
J’ai contre assuré.        A/ECA/NA 
Objectif 2: 
J’ai réussi à faire 3 voies.       A/ECA/NA 



  

Séance 5
Thèmes:  
Vocabulaire dans la cordée, technique de cordée, équilibre. 
Objectifs: 
1-Utiliser le bon vocabulaire dans la cordée. 
2-Apprentissage de l'activité «Bloc» 
3-Ascension en voie 
Objectif 1: 
Je connais le vocabulaire lorsque je suis: 
Grimpeur, assureur, contre-assureur.      A/ECA/NA 
Objectif 2: 
Je réalise un exercice de bloc       A/ECA/NA 
Objectif 3: 
J’escalade une voie et descend en utilisant la bonne  
position.          A/ECA/NA 
J’adapte mes mouvements pour garder l’équilibre.    A/ECA/NA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM :     PRENOM:       DATE:    

 

Evaluation technique 

Je sais mettre mon baudrier.        A/ECA/NA 

Je sais identifier sur mon baudrier, « où je dois m’encorder »   A/ECA/NA 

Je m'encorde en utilisant un nœud de huit.    A/ECA/NA 

Je fais vérifier mon matériel et mon encordement  

à mon assureur et contre-assureur.     A/ECA/NA 

 Je fais un nœud d’arrêt. 

 J’utilise le matériel correctement (mousqueton, Grigri…)   A/ECA/NA 

   

Evaluation technique de grimpe 

   

J’enchaîne une voie d’escalade cotée 4      A/ECA/NA 

au moins en moulinette. 

J’assure un grimpeur lors de son test.                A/ECA/NA 

Je sais contre assurer.       A/ECA/NA 

Je sais communiquer clairement en       

utilisant le bon vocabulaire.       A/ECA/NA 

BLOC 

  

J’enchaîne un bloc de circuit blanc      A/ECA/NA 

Je sais parer un grimpeur                A/ECA/NA 

  

                                                        Niveau 1 

ACQUIS   NON ACQUIS 

  

 Nom et signature du professeur des écoles,          Nom et signature de l’éducateur sportif, 

  

  

FICHE INDIVIDUELLE D’EVALUATION DES ACQUIS 



 

3°) Quelques repères didactiques et pédagogiques 

Référence : TRIOLET Christian, Faculté des Sports de Nancy. 

 

1. Définition de l’activité : 

L’escalade est une pratique physique de pleine nature qui consiste à effectuer l’ascension de parois 

rocheuses (ou assimilées). 

2. Logique interne : Caractéristiques fondamentales de l’APS 

Spécificité du milieu : Evolution sur un plan plus ou moins vertical, en utilisant uniquement les prises du 

rocher, dans un environnement inconnu, incertain, variable et varié. 

Moyen de déplacement : Le grimpeur cherche à atteindre un point prévu au préalable, sommet de la 

voie ou point intermédiaire, par un déplacement quadrupédique utilisant uniquement la force de son 

corps. 

Matériel utilisé : Matériel d’assurage pour enrayer une éventuelle chute. 

Le grimpeur se trouve dans un milieu inhabituel et difficile à déchiffrer : 

- où ses compétences motrices sont inadaptées (verticalité) 
- où ses capacités physiques peuvent s’avérer limitées (travail essentiellement sur les 

membres supérieurs) 
- dans un milieu au caractère impressionnant (vide, hauteur) 
- sans connaissances sur les moyens d’assurer sa survie en cas de chute (manipulations de 

sécurité) 
 

3. Principes d’action fondamentaux : Actions spécifiques à réaliser pour être efficace dans l’activité 

Il s’agit d’élaborer un projet de déplacement puis de gérer ce déplacement en “lisant “le milieu, en 

adaptant sa motricité, en gérant ses efforts, en contrôlant ses réactions émotionnelles, et en assurant sa 

sécurité et celle d’autrui. 

Principes et règles d’action : 

Principes d’action (compétences) Règles d’action (connaissances et savoirs) 

Lire le milieu  Prendre des informations avant et pendant l’ascension 

Varier les modes de prise d’informations (visuel, tactile, …) 

Augmenter le champ de prises d’informations 

Concevoir un projet de cheminement et imaginer les séquences 

gestuelles à réaliser 



S’informer sur les intentions et les actions des partenaires et des 

autres grimpeurs 

S’informer sur les conditions de la pratique (site, météo, 

autorisations, …) 

 

 

Adaptation de la motricité S’équilibrer avant et pendant les mouvements 

Adapter la motricité en fonction de l’inclinaison de la paroi 

Coordonner les actions des membres supérieurs et inférieurs 

Chercher à augmenter l’éventail du répertoire technique 

Adapter le type de préhension à la forme des prises, à leur 

configuration spatiale  

Adapter le type de préhension des prises aux choix des mouvements 

prévus 

 

 

Gestion des efforts Privilégier les actions des membres inférieurs 

Réduire les phases statiques 

Rechercher et optimiser des positions de moindre effort 

Grimper en « continuité » (entre les PME) surtout dans les passages 

difficiles 

Effectuer des gestes lents et précis 

Etre capable de mobiliser un maximum d’énergie à un moment 

particulier et éventuellement de répéter plusieurs fois cet effort 

maximal 

Alterner judicieusement les phases toniques et les phases de 

relâchement 

Effectuer des actions complètes des jambes 

Utiliser des appuis pédestres intermédiaires 

 

 



Maîtrise des réactions émotionnelles S’accoutumer au vide 

Accepter la chute 

Faire confiance à son partenaire 

Prendre conscience de ses propres limites 

Avoir confiance dans le matériel 

 

 

Gestion de la sécurité Connaître le matériel à utiliser 

Connaître les techniques de sécurité correspondant au type de 

pratique et au milieu d’évolution  

Cerner les limites des techniques de sécurité 

Utiliser un langage spécifique 

 

 

 

4. Enjeux de formation : Ce que “gagne” l’élève à pratiquer cette APS 

Moteur :  - Développer les sensations et les capacités d’équilibration en situation instable (plan 

vertical); 

  - Cordonner les actions des pieds et des mains pour progresser de façon économique ; 

  - Développer force (membres supérieurs) et souplesse. 

Affectif : - Apprendre à maîtriser ses réactions émotionnelles lors d’évolution en hauteur ; 

  - Apprendre à se connaître et à accepter les autres. 

Cognitif : - Prendre et traiter des informations dans un milieu inhabituel ; 

            - Connaissance d’un matériel spécifique et de son utilisation ; 

              - Connaissance d’un langage et de moyens de communication spécifiques. 

Social : -Accès à l’autonomie par le respect des consignes, du matériel, des techniques de 

sécurité, par l’écoute du partenaire, et par les prises de décisions. 

5. Problème fondamental : Contraintes auxquelles est confronté l’élève. 

* Maintenir son équilibre ; 



* S’économiser (en privilégiant les actions des membres inférieurs...) ; 

* S’informer, (prendre et sélectionner les informations), prendre des décisions adéquates ; 

* Maîtriser ses réactions émotionnelles ; 

* Maîtriser les problèmes de sécurité dans des situations toujours différentes. 

 

6. Logique du comportement de l’enfant : Comportement du débutant 

- ne connaît pas le matériel spécifique à l’escalade ni son utilisation, 

- confond risque et danger (risque objectif et risque subjectif), 

- privilégie les actions de ses membres supérieurs (dans son champ de vision avec des sensations tactiles 

plus importantes au niveau des mains, alors que le débutant a peu de sensations au niveau des pieds), 

- pas de projet de trajet (ni à court terme c’est à dire l’ascension, ni à plus long terme c’est à dire la 

redescente), 

- pas de communication organisée, 

- gestes brusques, peu précis, 

- manque de capacités physiques (au niveau des membres supérieurs) et de technique de préhension 

des prises avec les mains et avec les pieds, 

- manque de confiance (en lui, dans le matériel et l’assureur) par méconnaissance de ses capacités et de 

celle de l’assureur, 

- peur “du vide” 

- … 

 

Bibliographie : 

Plusieurs articles et ouvrages seront disponibles auprès de l’Association du Littoral pour 

la Gestion des Utilitaires Educatifs et Sportifs (A.L.G.U.E.S). 

 


