
Les perches  
 
Slalomer entre les perches en courant, 
sautillant, sur une jambe, sur deux 
jambes, en avant, en arrière, de côté. 
 
 
Variante : Accrocher des cordes à 
sauter aux perches, à hauteur de 
hanches. Passer par-dessus, dessous, 
imaginer différents parcours 
 
	  

Les espaliers a)	   sur	   le	   premier,	   monter	   au	  
sommet,	   traverser	   sur	   le	   second	   et	  
redescendre	   au	   premier	   échelon,	  
remonter,	  etc.;	  	  
	  
b)	  suivre	  un	  chemin	  imposé	  par	  des	  
sautoirs	  
	  
c) Grimper avec une seule main, 
l’autre tenant une balle de tennis.  
(difficile)	  	  
 
	  
	  
	  

Les Caissons 	  

Travailler en équipe et à s’entraider afin 
de résoudre une tâche le plus rapidement 
possible.  

Former des groupes de cinq élèves, 
chaque groupe disposant d’un caisson. 
Au signal, chaque groupe démonte son 
caisson, transporte les éléments sur la 
ligne opposée et le remonte.  

! Minimum deux enfants pour porter le 
caisson  + 

	  
	  

	  

+	   Les agrès : S’y familiariser  
 
Au	  cours	  des	  exercices,	  les	  enfants	  se	  familiarisent	  avec	  les	  agrès	  	  et	  accumulent	  de	  
l’expérience	  dans	  les	  différents	  domaines	  	  agilité	  /	  coordination	  /	  force	  /	  équilibre.	  
 
 

!	  

Les	  enfants	  voudront	  aller	  vite...	  
Mais	  attention	  à	  ce	  qui	  se	  passe	  devant,	  pour	  éviter	  les	  accidents	  !	  	  
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Le banc suédois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A savoir : Pieds nus pour la sensation d’équilibre (chaussette interdite 
pour ne pas glisser !) 
 
Mise en train en musique : 
- Courir. Quand musique s’arrête monter sur un banc. 
- Courir. Quand musique s’arrête assis sur un banc les pieds ne touchant 
pas sol 
 
Jeux : 
 
Ø 2 enfants marchent en avant, 

se croisent au milieu et 
continue leurs chemins. 
 

Ø Marcher en jonglant avec une 
balle / deux balles. 

 
 

Ø Se lancer une balle avec son 
vis à vis 10 fois  

 
  

 
 
 
 

	  

Sécurité  

v Enlever les bijoux, chaussures attachés 
v Démonstration transport + installation de l’agrès (il faut consacrer du temps en début de leçon pour 

expliquer et démontrer les bons gestes. Ce n’est jamais une perte de temps) 
v Qui fait quoi ?  
v Prévoir les tapis de sécurité / vérifier les fermetures et blocages / évacuer tout matériel inutile. 
v Les élèves ont compris les consignes 
v Les exercices sont arrêtés à temps (fatigue)  
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Le	  système	  des	  velcros	  est	  utilisé	  

þ	  

ý	  

Il	  ne	  doit	  pas	  y	  avoir	  d’espace	  entre	  les	  tapis.	  
Dans	  le	  cas	  contraire,	  le	  risque	  de	  se	  blesser	  est	  grand	  lors	  de	  la	  réception.	  (entorse	  
cheville)	  	  

+	   Les tapis / Déplacer les tapis 
 
Mise en place : ce qu’il faut savoir… 
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èUn	  enfant	  par	  poignet	  du	  tapis	  
 
èPorter	  le	  dos	  droit	  	  
 
èFléchir	  genoux	  pour	  récupérer	  tapis	  au	  sol.	  	  
	  
	  

Jeux  
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