
- Élaborer 1 projet pédagogique par classe.
- Le projet et l’organisation pédagogique sont élaborés par le maître en liaison avec 
l’(les) intervenant(s) extérieur(s) et renvoyés à la DSDEN au CPC EPS de votre 
circonscription avant le début de l’activité.

                                  - Le maître et l’intervenant enseigneront en co-intervention.

Année scolaire     :       

Circonscription :   

École : Commune : PERPIGNAN

Nom de  l’enseignant :                         

   

Classe et effectif :

  

ENCADREMENT DES GROUPES     :    
 concernant les ETAPS, se renseigner auprès de votre CPC EPS si la liste collective a été émargée.

Intervenants dans l'activité
NOM PRENOM Qualité (enseignant, parent

agréé, ETAPS)
Agrément à jour

(réservé CPC)
enseignant  

BARETGE Thierry ETAPS  OUI  NON
REIG Alain ETAPS  OUI  NON
RICO Patrick ETAPS  OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

Précisions quant à l’organisation pédagogique (cf. BO spécial n°7 de 23 septembre 1999, p11) :
La classe peut fonctionner en  un seul groupe ou en plusieurs groupes.
Dans tous les cas, l’enseignant sera impliqué dans les situations d’apprentissage.

INTERVENANTS POUR LA VIE COLLECTIVE: 
parent, ATSEM   /   Soumis à autorisation du Directeur  

Observations du Conseiller Pédagogique concerné (sans observations, le projet présenté pourra être mis en œuvre):

Projet pédagogique conforme aux programmes en vigueur :              OUI        NON

Date :        Signature :   
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Je certifie avoir pris connaissance des circulaires du 3 juillet 1992 (relative aux 
intervenants extérieurs), et du 21 septembre 1999 (relative aux sorties scolaires) et du 
document départemental « activité escalade ».

ATTENTION     :   taux d’encadrement contraint (se référer au tableau du document 
départemental)

Émargement     :  

PROJET ESCALADE



LE PROJET

Les objectifs généraux     :  
- Gérer le rapport sécurité / prise de 

risque
- Construire des modes de déplacement 

adapté à un support proche de la 
verticale, les réaliser en toute sécurité.

Les compétences ciblées     :  
Adapter ses déplacements à différents types d’environnement.

Objectifs     cycle 2 :   

1. Se déplacer pour rallier deux 
points 3 m maximum de hauteur 
(grimper, traverser, désescalader)

2. S’équilibrer dans différentes 
situations

3. Travailler sur les appuis pieds-
mains et les transferts d’équilibre

4. Prendre des informations en cours 
de déplacements : lire la nature 
des prises

5. Réaliser sans assurage un trajet 
annoncé pour traverser 
horizontalement une zone 

6. Repérer et valider dans l’action des
règles d’efficacité (choisir le 
parcours le plus adapté)

7. Parcourir des voies de plus en plus
verticales

Objectifs cycle 3 (si l’activité a déjà été pratiquée en cycle 2) :

A/ Sans matériel : idem objectifs cycle 2 +

Anticiper pour choisir ses prises
S’éloigner de la paroi pour s’informer
Prendre des risques mesurés
Dissocier pieds-mains, gauche-droite

B/ Avec matériel :

Savoir s’équiper seul avec vérification de l’adulte (baudrier et 
corde)
Réaliser un nœud de huit.
Observer, conseiller son camarade tout en l’assurant son 
camarade
Monter, descendre, assurer en moulinette

Connaissances :
Connaître les règles de sécurité (règles d’or)
Connaître le nœud de huit
Connaître le vocabulaire spécifique à l’escalade (bloc, prise, mur équipé, s’équiper, voie, corde , baudrier)
Attitudes 
Mettre en œuvre les règles de sécurité
Apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître les autres, à accepter puis dominer leurs émotions, 
à prendre des repères dans l’environnement pour réussir leurs actions, à comprendre et mettre en œuvre des 
règles, des codes …
Permettre à chaque élève de choisir son niveau de difficulté, de tenter de nombreux essais en toute sécurité, de 
pouvoir recommencer s’il a échoué, de réfléchir avec les autres sur la meilleure façon d’agir, de pouvoir aider un 
camarade ou de se faire aider par une parade ou un conseil.
s’éduquer à la responsabilité et à l’autonomie
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EFFECTIF TOTAL DE LA CLASSE Site utilisé : Mur d’escalade Parc des Sports

NOMBRE DE GROUPES PRÉVUS COMMUNE : Perpignan

JOUR(S) ET HORAIRE(S) PRÉVUS

PÉRIODE

NOMBRE DE SÉANCES PRÉVUES

DURÉE D’UNE SÉANCE



Aspects transversaux envisagés     :  

* Devenir élève (cf. attitudes): 

* Maîtrise de la langue : 
 Développer un langage émotionnel

- Verbaliser ses sensations et ses émotions
- Prendre de la distance avec l’émotion ressen-
tie

 Développer un langage spécifique à 
l’activité

-Nommer les actions, communiquer avec les 
autres, aider le grimpeur/l’assureur au cours de
la prestation physique
-Savoir lire et remplir correctement la fiche re-
présentant le mur

L’évaluation     :  

* Diagnostique lors de la première séance
* Formative tout au long des séances (cf. paliers escalade ci-
dessous)
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PALIER 1

Réaliser sans être assuré un parcours, au départ du sol, en utilisant différents types de prises : traverser 
horizontalement, lâcher une main puis monter jusqu’à 3m, lâcher une main et désescalader.

- Deux niveaux de difficulté : parcours sur plan incliné  / parcours sur plan vertical.

PALIER 2 avec matériel :

S’équiper selon les règles de sécurité.
Réaliser en étant assuré une voie verticale en respectant les couleurs et en utilisant différents types de prises.
Réaliser un assurage en toute sécurité.
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