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Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements et des contraintes variées 

Source : module engins roulants – Equipe EPS1 du Cantal 

 

Repères de progressivités : 

 

Se familiariser avec des engins de roule et de glisse. Piloter un engin roulant sur un itinéraire simple. 
 

Maîtriser un engin sur un itinéraire complexe. 

ROULER 

Repères de progrès : 

Passer de chercher son équilibre sur un engin roulant 

A 

Réaliser un parcours complexe et nouveau (sans essai préalable) sur un engin roulant. 

1
ère

 étape : l’enfant cherche son équilibre. Organisation ouverte, circulation libre. 

2ème étape : l’enfant pilote sur un parcours complet et s’arrête à un repère. Organisation simple de circulations avec repères pour les arrêts. 

3ème étape : l’enfant se donne un projet d’action. Aménagement précis, consignes précises à partir d’un parcours complexe et nouveau. 

Sens de progression 
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Voici des exemples d’activités  

(à adapter en fonction des niveaux d’acquisition, des étapes) 

Pour entrer dans l’activité 

Les premières découvertes peuvent se faire en petite et toute petite section sur tout engin à roues  stabilisé (porteurs, camions, tricycles…). Les enfants vont 

monter dessus, en descendre, se les échanger, pousser avec les jambes… Le passage à l’engin roulant non stabilisé (draisienne) va se faire cependant dès que 

possible. 

 

Situation d’apprentissage : « Promener sa draisienne » 

 

But : découvrir le matériel. 

Organisation : les enfants, draisiennes à la main sont répartis dans la cour (draisienne à 3 roues pour le niveau 1). 

 

Consignes : «  En tenant votre draisienne à la main, déplacez-vous partout dans la cour. » 

 

Variables : Varier les types de déplacement (en avant, en arrière), les lieux de la cour à atteindre, l’espace de déplacement (aller vers une espace réduit), la 

prise de la draisienne, par la selle le guidon, le cadre… 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : les draisiennes ne se heurtent pas. 

Niveaux 2 et 3 : les draisiennes ne se heurtent pas et ne tombent pas. 
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Situation d’apprentissage : « Guider sa draisienne à 2 » 

 

But : découvrir le matériel.  

Organisation : une draisienne par élève (niveaux 1 et 2) et une draisienne pour deux (niveau 3). Les élèves tiennent leur draisienne à la main. Réaliser un 

parcours simple au sol, slaloms en corde ou à la craie. 

 

Consignes :  

Niveau 1 et 2 : « Vous devez faire suivre le parcours à votre draisienne ». 

Niveau 3 : « Par deux, le conducteur marche à côté de sa draisienne en suivant le piéton partout où il va. » 

 

Variables : Marcher à reculons, tirer la draisienne par l’avant, face au guidon. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : la draisienne suit le parcours sans heurter les obstacles (3 roues). 

Niveau 2 : la draisienne suit le parcours sans heurter les obstacles (2 roues). 

Niveau 3 : la draisienne suit le parcours sans heurter ni les obstacles ni le piéton. 

 

 

Situation d’apprentissage : « Monter et descendre de la draisienne » 

 

But : découvrir le matériel.  

Organisation : une draisienne par élève. Les élèves tiennent leur draisienne à la main. 

 

Consigne : « Au signal, vous devez monter puis descendre de votre draisienne ». 
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Variables : la situation peut se vivre sous forme de jeu de chaises musicales (on ne peut pas être touché si on est sur la draisienne). 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : j’ai réussi à monter et descendre de ma draisienne (3 roues). 

Niveau 2 : j’ai réussi à monter et descendre de ma draisienne (2 roues). 

Niveau 3 : j’ai réussi à monter et descendre de ma draisienne sans la faire tomber. 

 

 

Du marcheur au rouleur 

Objectifs : 

- Se déplacer sur la draisienne 

- Découvrir une sensation de glisse (faire le lien entre propulsion et équilibre) 

Remarque : Cette séquence constitue le cœur de l’apprentissage. Il est important d’y consacrer du temps en laissant de longs moments d’appropriation par 

les élèves. 

 

Situation d’apprentissage : « Traverser une zone parcours » 

 

But : s’équilibrer et se propulser pour le niveau 3. 

Organisation : les élèves sont sur leur draisienne. Prévoir un parcours en ligne droite. 

Consignes :  

Niveau 1 : «  Traverser la zone parcours en restant assis sur la draisienne. » 
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Niveau 2 : «  Traverser la zone parcours en restant assis sur la draisienne et en marchant de plus en plus vite. » 

Niveau 3 : «  Traverser la zone parcours en restant assis sur la draisienne et en levant les pieds pour laisser la draisienne rouler. » 

 

Variables : Peut se pratiquer sous forme de jeu de poursuite. Le parcours peut également se complexifier par des courbes, une légère pente ascendante ou 

descendante avec arrêt naturel. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : j’ai traversé la zone en restant assis et en marchant. 

Niveau 2 : j’ai traversé la zone en restant assis et marchant de plus en plus vite. 

Niveau 3 : j’ai traversé la zone en restant assis et en levant les pieds pour laisser la draisienne rouler. 

 

 

Situation d’apprentissage : « Traverser une flaque d’eau » 

 

But : se propulser, s’équilibrer.  

Organisation : les élèves sont sur leur draisienne. Prévoir un parcours en ligne droite avec une zone d’élan puis une rivière dessinée à la craie (1m niveau 1, 

2m niveau 2, 3m niveau 3). 

Consignes : « Traverser la flaque sans mettre les pieds dans l’eau ». 

Variables : la largeur de la flaque. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : j’ai traversé la petite rivière 

Niveau 2 : j’ai traversé la rivière moyenne. 

Niveau 3 : j’ai traversé la grande rivière. 
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Situation d’apprentissage : « Apprendre à freiner » 

 

But : découvrir le matériel. 

Organisation : les élèves sont sur leur draisienne. Prévoir un parcours en ligne droite avec une zone d’élan puis une rivière dessinée à la craie (1m niveau 1, 

2m niveau 2, 3m niveau 3) puis une zone de freinage. 

Consigne : « Traverser la flaque sans mettre les pieds dans l’eau puis s’arrêter dans le garage ». 

 

Variable : la largeur de la flaque et du garage. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : j’ai traversé la petite rivière et me suis arrêté dans le grand garage. 

Niveau 2 : j’ai traversé la rivière moyenne et me suis arrêté dans le garage du milieu. 

Niveau 3 : j’ai traversé la grande rivière et me suis arrêté dans le petit garage. 

 

 

Du rouleur au pédaleur 

Objectif :  

- Apprendre à se propulser en pédalant 

Remarque : cette séquence exige le geste du pédalage pour avoir de la vitesse et donc s’équilibrer.  

Le travail sur tricycle ou engins stabilisé à pédale peut aider à l’acquisition du geste. Cette fois encore, l’apprentissage peut prendre du temps et 

l’accompagnement de l’adulte comme pareur à côté de l’enfant peut aider à la prise de confiance. 
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Situation d’apprentissage : « Démarrer avec la propulsion par pédalage » 

 

But : s’équilibrer et se propulser. 

Organisation : un vélo par élève. Un parcours rectiligne avec zone d’arrêt. 

Consigne : « Vous devez être prêt à partir avec un pied sur la pédale. Poussez fort sur la pédale pour démarrer. Mettez ensuite le deuxième pied sur la pédale 

pour pédaler. » 

 

Variables : La tâche est facilitée dans une pente légèrement descendante, avec arrêt naturel. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : je me suis aidé avec mon pied au sol pour démarrer (tricycle). 

Niveau 2 : je me suis aidé avec mon pied au sol pour démarrer puis j’ai mis mon pied sur la deuxième pédale. 

Niveau 3 : j’ai démarré uniquement par poussée sur la pédale puis j’ai mis mon pied sur la deuxième pédale. 

 

 

Situation d’apprentissage : « Garder les pieds sur les pédales » 

 

But : s’équilibrer et se propulser. 

Organisation : un vélo par élève. Un parcours rectiligne avec zone d’arrêt. 

Consigne : « Démarrez avec un pied sur la pédale, pédalez jusqu’à la ligne d’arrivée. » 
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Variables : Peut s’effectuer sur un parcours ovale dans la cour, avec départ et arrivée. Il est possible aussi d’alterner propulsion pédalage et propulsion 

draisienne. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : j’ai traversé la zone (tricycle). 

Niveau 2 : j’ai traversé la zone en posant que … de fois le pied par terre. 

Niveau 3 : j’ai traversé la zone sans poser le pied par terre. 

 

Jeux de coopération 

Jeu 1 : « La course des chars » 

 

But : Être la première équipe à franchir la ligne d’arrivée. 

 

Consignes : «  Vous devez être les premiers à atteindre la ligne  

d’arrivée.  Le passager doit rester assis. Il ne pédale pas, ne  

patine pas ». 

 

Variables : la forme du parcours (ligne droite, courbe, slalom  

plus ou moins ouvert), ajouter une légère pente ascendante ou  

descendante avec arrêt naturel. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : Je me suis laissé porter sur tout le trajet. 

Niveau 2 : Mon équipe a atteint la première la ligne d’arrivée. 

Niveau 3 : Mon équipe a atteint la première la ligne d’arrivée. 
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Jeu 2 : « Relax » - activité avec tricycle ou draisienne à 3 roues. 

 

But : Être la première équipe à franchir la ligne d’arrivée. 

 

Consignes : «  Vous devez être les premiers à atteindre la ligne   

d’arrivée.  Le conducteur doit rester assis. Il ne pédale pas, ne  

patine pas ». 

 

Variables : la forme du parcours (ligne droite, courbe, slalom  

plus ou moins ouvert), ajouter une légère pente ascendante ou descendante avec  

arrêt naturel, le moyen de traction (corde par exemple). 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : Je me suis laissé pousser sur tout le trajet. 

Niveau 2 : Mon équipe a atteint la première la ligne d’arrivée. 

Niveau 3 : Mon équipe a atteint la première la ligne d’arrivée. 

 

 


