
Points sur lesquels l’enseignant  porte son attention

       Activités                  Points clés

          GLISSER

• En position assise : poids du corps vers l’avant.
• En position allongée : acceptation de changement de repères 

visuels.
• Sur un engin : placement du centre de gravité.
• Accepte le déséquilibre passager.
• Exerce une poussée pour se propulser.

        FRANCHIR

• Accepte de lâcher un ou plusieurs appuis lors du 
franchissement de l’obstacle. 

• Prend des informations pertinentes pour effectuer ses choix.
• Accepte le déséquilibre passager ou prolongé puis se 

rééquilibre.

  

  GRIMPER    SE HISSER

• Dissociation pieds/bras
• Accepte la chute
• Progresse à l’aide de tous les appuis
• Accepte de lâcher un ou plusieurs appuis
• Utilise en simultanée 2 appuis (ex. les genoux)
• Prend des informations pertinentes pour effectuer ses choix.
• Place bien son centre de gravité

 
      S’EQUILIBRER

• Place du centre de gravité
• Orientation du regard
• Place des appuis
• Action des bras



    SE SUSPENDRE

• Action des bras sur la zone de préhension.
• Accepte la perte d’appuis plantaires.
• Gainage.
• Relâchement segmentaire (genoux, coudes…)
• Avancer en étant suspendu.

       

        ROULER
    S’ENROULER

• Conservation de l’équilibre.
• Accepte le déséquilibre.
• Position avancée du centre de gravité pas rapport aux appuis 

des mains.
• Placement de la tête dans le sens du mouvement.
• Avancée des épaules.
• Poussée des appuis plantaires (impulsion).
• Changement de repères visuels.
• Orientation du regard.

    TIRER   POUSSER

• coordination bras/jambes.
• Doser son effort.
• Utilise le poids de son corps pour agir.
• Se sert de ses appuis pour s’équilibrer.
• Fixe son regard dans la bonne direction.
• Adapte la position de son corps à l’objet.
• Choisit la partie du corps la plus adaptée pour pousser 

(pieds, mains, genoux)

    

             PORTER

   (rangement, déplacement de matériel)

• Coordonne marcher et porter.
• Tient compte de l’espace qui l’entoure.
• Tient compte des autres. 
• Utilise des points d’appuis forts (ex. gainage + cuisses)
• Modifie le porter en fonction des actions à mener.
• Ne lâche pas l’objet porté.
•






