Le patinage sur glace à
l’école primaire

Equipe EPS de la Marne
1

Avant-propos
La démarche pédagogique mise en place dans cet outil pédagogique s’appuie explicitement sur des jeux
et des aménagements du milieu permettant, petit à petit, à l’élève d’oublier l’appréhension de la glace
(ateliers, parcours, jeux).
A l’issue d’une phase de découverte du milieu, il s’agira d’adapter et moduler la séance en fonction de
l’âge et du niveau d’acquisition des élèves.
La formation de groupes de niveaux permet éventuellement le travail par atelier.
En co-animation avec l’enseignant, l’intervenant extérieur devra s’appuyer sur l’action spontanée de
l’élève afin de l’amener vers des formes de plus en plus évoluées.

Les principes de la démarche pédagogique sont :
 Laisser agir l’élève.
 Susciter une activité d’exploration et d’essais (favoriser une grande quantité d’actions).
 Faire évoluer les situations pour diversifier les conduites motrices en utilisant des variables
(espace, temps, matériel, partenaire, corps, actions...).
 Permettre à l’élève de se mettre en projet.

L'enseignement du patinage sur glace ne se limite donc pas à un simple apprentissage systématique
de gestes techniques.
Contribuant à l'éducation globale de l'enfant, cette activité physique et sportive s'inscrit dans le cadre
du projet pédagogique de la classe ou de l'école grâce à des situations riches, évolutives et
inhabituelles qui doivent permettre à l'élève d’acquérir les compétences définies dans les programmes
de l’école primaire.
En ce sens, tous les liens explicites qui peuvent être tissés entre les activités physiques pratiquées sur la
glace et les autres champs disciplinaires étudiés en classe sont à promouvoir pour donner du sens aux
apprentissages. A titre d’exemple, la découverte de tous ces « jeux sur glace » peut être l’occasion de
s’ouvrir à d’autres patrimoines culturels …
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Les textes officiels
Compétence 2
Adapter ses déplacements à différents types d’environnement.
Cours Préparatoire

CE1

Se déplacer de façon adaptée et se repérer dans des formes d’actions inhabituelles mettant
en cause l’équilibre (glisser) dans une patinoire sur des patins à glace.

CP

CE1

Réaliser des parcours simples avec les patins Réaliser des parcours avec les patins dans un
dans un espace protégé et aménagé.
espace protégé et aménagé.

-

Utiliser les équipements de sécurité
(casque, gants, …) s’équiper seul.

-

Vérifier et régler seul le matériel et
les équipements de sécurité.

-

Prendre de l’élan, se laisser glisser,
changer de direction, s’arrêter dans
une zone définie.

-

Parcourir des espaces nécessitant
des
franchissements
des
contournements.

-

Maîtriser des équilibres ( patiner
pieds parallèles, un instant sur un
pied, …)

-

Patiner sans s’arrêter pendant 3 à 4
minutes en gérant son effort sur un
parcours.

-

Prendre des informations en glissant
et agir en conséquence.

-

-

Se déplacer à plusieurs en se suivant,
en
se
croisant
selon
des
déplacements organisés ou libres.

Patiner à plusieurs dans un espace
restreint en adaptant sa vitesse et
ses trajectoires.

-

Patiner en ligne droite, slalomer
entre des plots, s’arrêter dans une
zone définie.

3

Prolongements cycle 3
Réaliser des parcours d’actions diverses en patin à glace

-

Maîtriser la position de sécurité (patins parallèles, écartés à la largeur du bassin,
genoux légèrement fléchis) dans des situations de gestion d’élan, de franchissement
d’obstacles au sol.

-

Ralentir pour s’arrêter.

-

Patiner de plus en plus vite en contrôlant sa vitesse, ses trajectoires et en anticipant
sur les obstacles à franchir, sur les déplacements d’autres patineurs.

-

Virer de différentes façons (en transférant son poids, en ramenant chaque patin en
avant de l’autre …) pour contourner des obstacles, pour enchaîner plusieurs virages.

-

Utiliser différentes techniques pour freiner et s’arrêter.

Patiner pendant 5, 8 ou 12 minutes sans s’arrêter, en gérant son effort, en
changeant d’allure.

Cf. progressions pour l’EPS, janvier 2012, DGESCO.

La sécurité
Matériel et tenue

-

casque
gants
vêtements chauds
chaussettes hautes
vérifier le laçage des patins

Les règles d’or de l’activité (sécurité)
 Gants et port du casque sont obligatoires.
 Maîtriser sa vitesse et sa stratégie.
 Respecter la priorité à droite.
 Ne pas pousser un autre patineur.
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Les enjeux
Composantes de l’activité :
Du point de vue des actions fondamentales, faire du patinage sur glace, c’est réaliser des actions de
déplacement …

GLISSER

SE PROPULSER

SAUTER

VIRER,
SE RETOURNER

S’ARRETER
R
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Les enjeux de
formation pour les
élèves

Sur le plan
MOTEUR
Remise en cause du
comportement
habituel

Sur le plan
AFFECTIF
Maîtriser ses
émotions

Les problèmes à résoudre
 EQUILIBRE
Construire un nouvel équilibre avec une base de
sustentation réduite et des appuis fuyants
 LOCOMOTION
Construite une propulsion (de la marche à la glisse)
Maîtriser des trajectoires variées (rectilignes,
courbes)
Créer un espace de déplacement arrière
 COORDINATION
Dissociation segmentaire
Dissociation regard / appuis
Impulsion / réception
 Passer de la peur de la chute au plaisir de glisser
 Accepter la prise de risque (amplitude, vitesse)
 Agir sans aide

Développer son
autonomie

Sur le plan
SOCIAL

 De la pratique pour soi à l’entraide et à la
coopération

Agir avec les
autres

Sur le plan
COGNITIF
Connaître l’activité
Connaître son
corps et le
respecter

 Connaître et utiliser le matériel
 Structurer les notions de distances, de vitesse …
 Mesurer les risques (éducation à la sécurité)
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PROPULSION

EQUILIBRE

FICHE D’OBSERVATION – AIDE A L’EVALUATION - Du MARCHEUR … au …PATINEUR
Objectifs

Tâches

Critères de réussite

Objectifs

Tâches

Critères de réussite

Prendre contact avec un
élément nouveau
Tenir debout avec une aide

Je me déplace à 4 pattes

Longueur du déplacement

Je me relève avec un appui
et je débute mon
déplacement
Je me relève et je me
déplace d’un point à un
autre

Pousser le plot ou le
déambulateur sur une
largeur de piste
Se relever et traverser une
demi-largeur debout

Marcher sur la glace
naturellement
Se baisser et se relever

Je porte un objet d’un
endroit à l’autre
Je passe sous un obstacle et
je ramasse un objet

Transporter un objet dans
un temps donné
Glisser, se baisser, se relever

Se tenir sur un pied

Je passe entre deux objets
en levant un pied

Glisser sur le pied droit puis
sur le gauche

Pousser sur ses appuis

Je tire un camarade avec
l’aide d’un objet

Réaliser une largeur sans
lâcher mon camarade

Pousser avec les carres des
patins

Utilisation des carres
intérieures des patins

Glisser sur ses appuis

Je me laisse glisser

Développer la vitesse de
propulsion

Je recherche ma plus grande
vitesse

Glisser une largeur sans
décoller ses appuis
Réaliser un aller et retour le
plus vite possible

Savoir patiner : pousser et
glisser
Marcher en arrière

Je fais de la patinette : une
jambe en appui, une jambe
qui pousse …
Je me propulse et je glisse
au signal
Je recule avec l’aide d’un
camarade

Tourner sur place : un tour

Tourner en glissant

Je patine et au signal, je
tourne sur moi-même
A chaque plot, je passe
d’avant en arrière, puis
d’arrière en avant
J’effectue un virage autour
de chaque objet : une fois à
droite, une fois à gauche

Enchaîner deux actions sans
s’arrêter
Effectuer des demi tours à
droite et à gauche

Je glisse, je saute par-dessus
un obstacle et je me
rééquilibre
A chaque plot, je passe
d’avant en arrière, puis
d’arrière en avant en
sautant

Franchir à pieds joints deux
obstacles, sans reprendre
d’élan
Effectuer des sauts avec une
demi-rotation

Je m’arrête dans un espace
délimité
Je m’arrête au signal donné

S’arrêter en chasse-neige

Marcher sur la glace

FREINAGE

IMPULSION

ROTATION

Tourner sur soi-même
Tourner autour d’un objet

Je fais le tour de l’objet

Réaliser une rotation autour
de l’objet à droite, à gauche

Savoir tourner vers la droite
et vers la gauche

Tourner dans un objet

Je rentre dans le cerceau et
j’effectue une rotation

Réaliser une rotation à
l’intérieur de l’objet à
droite, à gauche

Changer de direction

Prendre un appui sur un
seul pied

Je passe par dessus un objet

Enjamber un obstacle

Développer une impulsion

Sauter d’un pied sur l’autre

Je saute par dessus un objet

Enjamber avec impulsion

Développer une impulsion

Je glisse, je saute, je glisse

Franchir à pieds joints un
obstacle

Glisser puis sauter et
tourner

Contrôler son arrêt

Je m’arrête les mains contre
la balustrade
Je ralentis dans un espace
délimité

S’arrêter sans tomber

Créer des vitesses variées

Freiner en chasse-neige

S’arrêter sur la glace

Ralentir sur la glace

Glisser sur 15 m
Marcher en arrière sur une
demi-largeur de piste

Tourner dans un sens,
patiner, puis tourner dans
l’autre sens

S’arrêter en parallèle
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Exemple de fiches – JEUX (à retrouver dans le fichier)
JEU : Tague anneau (Source : Jeux de tague pratiqués au Québec)
Description du jeu :
Deux chasseurs se tiennent par un anneau et doivent toucher les autres participants. Celui qui réussit à toucher
un participant est libéré et remplacé par celui qui a été touché.
Règle de sécurité :
- Espace suffisant pour éviter les collisions.
Matériel nécessaire :
- Anneaux en caoutchouc

JEU : Traverse Québec-Lévis (variante canadienne de l’épervier)
Description du jeu :
Les participants doivent «traverser le fleuve» sans se faire toucher par un chasseur. S'ils se font toucher, ils
deviennent chasseurs à leur tour. Le jeu se termine lorsqu'un seul participant n'a pas été touché.
Règle de sécurité :
- Espace suffisant pour éviter les collisions.
- S'assurer que les participants savent freiner.
Matériel nécessaire :
- Plots pour délimiter les rives du fleuve (zone de refuge)

JEU : Course de relai à trois
Description du jeu :
Par groupe de trois ou quatre, les participants se placent à la file indienne. Seul le dernier patineur a le droit de
bouger pour venir se placer en tête de file. À son tour, le dernier patineur se déplace à l'avant et ainsi de suite. Le
premier groupe qui atteint la ligne d'arrivée gagne.
Règle de sécurité :
- Espace suffisant pour éviter les collisions.
- S'assurer que les participants savent freiner.
Matériel nécessaire :
- Plots pour délimiter la ligne de départ et d’arrivée.
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Exemple de fiche – AMENAGEMENT (à retrouver dans le fichier)
AMENAGEMENT : Parcours A (source : patinage sur glace à la maternelle – I.A. de l’Hérault)

Objectif général : apprivoiser un nouvel équilibre
Objectifs spécifiques : se déplacer à 4 pattes, se relever, glisser, pousser, s’arrêter
Consignes :
- partir en quadrupédie (4 pattes)
- prendre un traineau (chaise-luge/déambulateur) au milieu, se relever et atteindre le bord opposé
- ramener la chaise au milieu et revenir au point de départ en quadrupédie
But du jeu :
- traverser la piste dans sa largeur en évitant les cônes
Matériel nécessaire :
- plots assiettes
- plots en forme de cône
- chaises
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DECOUVERTE DU PATRIMOINE CULTUREL
LE PATINAGE A TRAVERS L’HISTOIRE

De l'os au métal
Les tous premiers patins que l'on a retrouvés étaient faits en os de cheval ou
de bœufs. Plus tard, ce seront des chaussures avec une lame en métal
affûtée attachée par des lacets en cuir. De nos jours, les patins sont des
bottines en cuir avec une lame vissée sous la semelle.
<--- Chaussure et patin à glace , XIe - XIIe siècle,
Unité d'archéologie de Saint-Denis, photo Jacques Mangin

Le patinage comme moyen de locomotion
Dès le 13ème siècle, les hollandais se rendirent compte que le patinage pouvait
leur faciliter la vie. Il devint un moyen de locomotion très répandu. Les
hollandais pouvaient ainsi facilement aller d’un village à l’autre en patinant
sur les rivières gelées ! Ce sport gagna ensuite l’Angleterre, avant de
s’étendre à toute l’Europe et aux États-Unis.
Patineurs sur un canal glacé (détail), --->
Hendrick-Willem Schweickhardt, 1779, musée du Louvre.
Photo : Laetitia C.
Le patinage devient un loisir

Ce n'est que vers le XIXème siècle qu'il devint une distraction pour l'aristocratie
européenne. Les personnes aimaient alors se balader sur les lacs gelés, les canaux de
Versailles, ou encore sur les étangs de la Glacière de Gentilly…
Le patinage connaît une révolution grâce à un américain, qui y intègre la dimension de
danse en 1860. Le premier club de patinage se créé en 1865 à Paris. Il se nomme le
Cercle des patineurs. Bientôt toute l'aristocratie est conquise par ce sport.
<--- Affiche du Palais de Glace peinte par Jules Cheret
Célèbre piste de glace parisienne pour la noblesse du début du siècle.
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Le patinage est enfin un sport reconnu
Les premières compétitions de patinage artistique furent organisées dans les années 1880. En 1892 est fondé à
Scheveningen, aux Pays-Bas, l'International Skating Union (la Fédération internationale). Les premiers
championnats du monde furent organisés 4 ans plus tard, en 1896, à Leningrad (Saint Pétersbourg). En 1903 est
créé la Fédération française des sports d'hiver et des sports athlétiques et en 1942 la Fédération française de
sports de glace voit le jour.
C'est également à cette époque que les principales figures du patinage sont créées.
Le premier saut a été réalisé dans les années 1880 par le norvégien Axel Paulsen
(axel). En 1910, le suédois Ulrich Salchow invente le saut du même nom. Le
champion allemand Werner Rittberger imagine au début du siècle le boucle,
également appelé Rittberger. Enfin, un autrichien dont on sait peu de choses
aujourd'hui, Aloïs Lutz, réalise un jour un saut qui porte depuis son nom.

Axel Paulsen par Joh. Thorsen --->

Les compétitions sont autorisées aux femmes

Les premières compétitions de patinage artistique étaient réservées aux hommes,
les femmes n'ayant pas le droit de concourir entre elles. C'est dans ce contexte que
la patineuse britannique Magde Syers décida tout de même de participer aux
championnats du monde de 1902 et se classa 2ème ! Les premiers championnats du
monde féminin furent crées en 1906 et les deux premières éditions furent
remportées par cette même patineuse. Le patinage artistique était d'ailleurs
pendant longtemps la seule compétition autorisée aux femmes.
<--- Edgar Madge Syers, Jeux Olympiques 1908.
Source: "Fourth Olympiad 1908 London Official Report" British Olympic
Association, 1909.
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L’HISTOIRE DU PATINAGE VUE DU CANADA
Le patinage sur glace nous vient probablement de la Scandinavie où, il y a plus de 2000 ans, il servait de moyen de
déplacement. Au Moyen Âge, on le pratique aussi sur les canaux en Hollande et, au XVIIe siècle, il serait apparu en
Angleterre. Les premiers patins sont fabriqués à partir d'os (tibias ou côtes) d'élan, de renne ou d'autres animaux.
D'ailleurs, le mot « patin » viendrait de « patte ». Au XVIIIe siècle, le patinage est un passe-temps social et
récréatif en France de même qu'en Grande-Bretagne. Le premier club de patinage voit le jour à Édimbourg, en
1742.
Au Canada, selon la légende, les Iroquois se seraient adonnés au patinage chaussés de mocassins auxquels ils
auraient fixé des tibias d'animaux à l'aide de lanières de cuir. Les explorateurs français auraient patiné en Acadie
dès 1604. En tant que sport, le patinage sur glace arrive au Canada dans les années 1840 avec les officiers de
l'armée britannique, et gagne très vite la faveur populaire. On estime qu'il convient parfaitement à la gent
féminine, si bien qu'il devient une activité sociale importante.
Dans le monde, le Canada fait figure de pionnier en ce qui a trait à l'aménagement de patinoires. La première
patinoire extérieure exploitée commercialement voit le jour à Montréal en 1850, et la première patinoire
recouverte au monde est construite à Québec, en 1852. Les patinoires sont de glace naturelle et de grands abris
protègent les patineurs du vent et de la neige. La plus célèbre, la patinoire Victoria, est construite à Montréal en
1862 et s'avère la plus grande au monde à cette époque. C'est d'ailleurs à partir de cette patinoire que le HOCKEY
SUR GLACE va établir les dimensions de son aire de jeu. Durant l'hiver 1911-1912, les premières patinoires de
glace artificielle font leur apparition à Victoria et à Vancouver. On en trouve aujourd'hui dans la plupart des
grandes agglomérations, bien que les Canadiens prennent toujours du plaisir à patiner sur un lac, un étang ou une
rivière gelés. L'art de patiner est fondamental en ce qui a trait au hockey. Toutefois, le patinage sur glace
comporte également d'autres formes de compétition parmi lesquelles le PATINAGE ARTISTIQUE, le PATINAGE DE
VITESSE et la danse sur glace.
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SOURCES :
 Le patin à glace à l’école – Projet pédagogique – Pôle sud patinoire – I.A. de
Grenoble
 Patinage sur glace à la maternelle – I.A. de l’Hérault
 Le patinage à travers l’histoire : http://cygnuskate.pagespersoorange.fr/cygnusworld/skate/histoire.htm
 L’encyclopédie canadienne :
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf
0003942
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Adapter ses déplacements à différents types
d’environnement

Cycle 2

Patinage sur glace

Pour entrer dans
l’activité…

Pour voir où
on en est…

Pour apprendre et progresser…

Pour mesurer les
progrès…
Pour évaluer…

Des situations pour une
première approche

Situation de référence
initiale

Des situations organisées par objectifs

Situation de référence finale

Découverte du milieu

D1 - Le moteur

E1

Propulsion
Equilibre

Découverte de la glace

D2 - Le tracteur
D3 - A gauche ...à droite...
D4 - D'un pied à l'autre

E2
F1 - L'accent circonflexe
F2 - Les petits taquins

Freinage

Les déambulateurs

E3

F3 - La porte
« Les transporteurs 1 » SR
F4 - Marche/arrêt

« Les transporteurs 2 »

SR
Des indicateurs de progrès

Les anneaux

E4

Pilotage :
- Impulsion
- rotation

T1 - Autour du plot
T2 - Le conducteur
T3 - Le slalom
T4 - Des tours et détours

Les cerceaux

E5
Evaluation diagnostique

T5 - La forêt
T6 - La file indienne

Evaluation formative

Mise à jour du 29/06/2013

Evaluation sommative

E1

Pour entrer dans l’activité
«Découverte du milieu»
Matériel : patins, gants, casques.

Tâches :
Repérer les lieux, les intervenants, vérifier les patins
(maintien du pied), les lacets.
Se déplacer sur le revêtement extérieur de la piste.
Marcher en canard, en V.

E2

Pour entrer dans l’activité
«Découverte de la glace»

Apprentissage : découvrir le milieu, se déplacer, chuter, trouver son équilibre.
Matériel :
Tâches :
Accepter le contact avec la glace.
Se déplacer à quatre pattes.
Chuter doucement sur le côté, l'autre côté, en avant, en arrière.
Se redresser en prenant appui sur un genou.
Taper des pieds sur la glace comme les canards.

E3

Pour entrer dans l’activité : «Les déambulateurs»
Déplacement sur la glace avec luges ou déambulateurs
Apprentissage : se relever et se déplacer.
Matériel : déambulateurs, plots.

Tâches :
Partir du bord en quadrupédie, aller chercher un déambulateur,
se relever et se déplacer, faire le tour d’un plot,
redéposer le déambulateur et revenir en quadrupédie au bord.

E4

Pour entrer dans l’activité : «L'anneau»
Déplacement sur la glace avec des objets

Apprentissage : se déplacer en changeant de direction.
Matériel : déambulateurs, plots.
Tâches :
Aller chercher un déambulateur, se déplacer en évitant les plots disposés sur la
glace.
Aller jusqu’au bord opposé, prendre un anneau, revenir avec le déambulateur et
déposer l’anneau dans le cerceau.

E5

Pour entrer dans l’activité ;
«Les cerceaux» Déplacement sur la glace avec un cerceau
Apprentissage : se déplacer.
Matériel : cerceaux.
Tâches :
Se mettre à l’intérieur d’un cerceau, faire avancer le cerceau.
Une légère flexion des genoux facilite l’alignement hanche, genou, cheville.

Pour progresser

D1

Se déplacer : «Le moteur»

Apprentissage : Pousser en marquant les appuis.
Matériel : cerceaux, cordes, ponts, plots, lattes.
Tâche :
Par deux, l’élève moteur pousse l’élève conducteur muni d’un volant (cerceau).
Celui-ci doit éviter les obstacles en changeant de direction au choix.
Au signal, les élèves inversent les rôles.

Critère de réussite :
J'ai contourné tous les plots sans les toucher.

D2

Pour progresser
Se déplacer : «Le tracteur»
Apprentissage : Tracter en marquant les appuis.
Matériel : cerceaux.
Tâches :
Deux par deux, l’élève moteur tracte un autre élève par l’intermédiaire d’un cerceau.
L’élève de derrière se laisse guider.

Critère de réussite :
J'ai réussi à "tirer" mon camarade sans tomber et sans lâcher le cerceau.

D3

Pour progresser
Se déplacer : «A gauche… à droite...»

Apprentissage : Se propulser - variation de l'amplitude de la poussée.

Matériel : plots de 2 couleurs disposés en 2 lignes parallèles.
Tâche :
Se déplacer entre les 2 lignes de plots. Un changement d’appui à chaque plot.

Critère de réussite :
J'ai changé de pied à chaque plot.

D4

Pour progresser
Se déplacer : «D’un pied à l’autre»

Apprentissage : Transférer le poids du corps d'un pied sur l'autre.

Matériel : corde, cerceaux.

Tâches :
Parcours aller, un patin de chaque côté de la corde.
Retour, franchissement de la rivière, passage dans tous les cerceaux successivement.

Critère de réussite :
J'ai réussi à passer dans les cerceaux sans poser le pied en dehors.

F1

Pour progresser
Freiner : «L’accent circonflexe»

Apprentissage : freiner dans un cerceau.

Matériel : cerceaux.
Tâches :
Se déplacer dans un cerceau.
Faire de la neige en raclant latéralement en mettant les pieds en accent circonflexe.
Ne pas regarder ses pieds, fixer le point d’arrêt.

Critère de réussite :

F2

Pour progresser
Freiner : «Les petits taquins»
Apprentissage : freiner et s'immobiliser à un signal.

Tâches :
Les patineurs sont en déplacement. Au signal du meneur, ils doivent s’immobiliser en arrêtant, en
chutant.

Critère de réussite :
J'ai réussi à m'arrêter au signal.

F3

Pour progresser
Freiner et s’arrêter : «La porte»
Apprentissage : freiner et s'arrêter avant un obstacle.

Matériel : lattes, supports, plots.
Tâches :
Se déplacer sur la glace, tourner autour du plot, patiner jusqu’à la porte et s’arrêter le plus près.

Critère de réussite :
J'ai réussi à m'arrêter avant la porte.

F4

Pour progresser
Freiner régulièrement : «Marche/arrêt»

Apprentissage : freiner et s'arrêter régulièrement.

Matériel : lattes, supports, plots.
Tâches :
Les patineurs sont en déplacement. Devant chaque plot, ils s’arrêtent et repartent vers le prochain plot.

Critère de réussite :
J'ai réussi à m'arrêter à chaque plot.

T1

Pour progresser
Tourner : «Autour du plot»

Apprentissage : Changer de direction avec le cerceau.
Matériel : cerceaux, plots.
Tâches :
Se déplacer sur la glace avec le cerceau, tourner autour du plot.

Critère de réussite :
J'ai réussi à faire le tour des plots.

T2

Pour progresser
Tourner : «Le conducteur»

Apprentissage : se diriger en étant poussé.
Matériel : cerceaux, plots.
Tâches :
Un patineur pousse le conducteur qui tourne autour des plots.

Critère de réussite :
J'ai réussi à tourner autour des plots.

T3

Pour progresser
Tourner : «Le slalom»
Apprentissage : Changer de direction régulièrement.

Matériel : plots.
Tâches :
Se déplacer sur la glace, tourner autour des plots du slalom.

Critère de réussite :
J'ai réussi à faire le parcours sans manquer un plot.

T4

Pour progresser
Tourner autour des cerceaux : «Des tours et détours»

Apprentissage : Effectuer des tours complets.
Matériel : cerceaux.
Tâches :
Se déplacer sur la glace et effectuer des tours complets autour des cerceaux à droite et à gauche.

Critère de réussite :
J'ai réussi à faire des boucles complètes dans les deux sens autour des cerceaux.

T5

Pour progresser
Tourner : «La forêt»

Apprentissage : Changer de direction régulièrement.

Matériel : plots, lattes.
Tâches :
Slalom autour de plots, glisser entre deux plots, contourner des lattes.

Critère de réussite :
J'ai réussi le slalom sans manquer un obstacle.

T6

Pour progresser
Tourner pour slalomer : «La file indienne»
Apprentissage : changer de
Tâches :
Les élèves sont en files indiennes immobiles. Chacun est un
piquet du slalom. Au signal, les derniers passent en slalom
autour des élèves de leur file. Une fois devant, ils lèvent la main
et le suivant part à son tour en slalomant.

Critère de réussite :
Nous avons réussi à reformer la file de départ en slalomant.

Pour progresser
Accélérer pour aller vite devant
Tâches
Les élèves patinent en files indiennes.
A tour de rôle, le dernier accélère pour doubler la file en
mouvement et vient se positionner en tête de file.

SR

Situation de référence : «Les transporteurs»
Matériel : cerceaux, tunnels, plots, lattes.
Tâches :
4 équipes aux 4 coins de la zone de patinage.
Une action différente dans chaque coin :
1 Se déplacer avec un cerceau
2 S'accroupir pour passer deux tunnels
3 Franchir des lattes
4 Tourner autour des plots d'un slalom

1

3

2

4

Temps 1 : Chaque élève de chaque équipe passe dans l’activité de son
coin (Activité 1 - équipe 1)

Activité 1

Activité 2

Temps 2 : Chaque équipe
rejoint le coin suivant.
Temps 3 et temps 4,
changement d’activité.
L’enseignant relève les
difficultés constatées.
Possibilité de variables
pour la réussite :
- 1 tunnel sur 2
(le plus haut)
- 1 latte au lieu de deux
- 2 plots au lieu de 4

Activité 4

Activité 3

Jeux

Piloter sa voiture
Matériel : cerceaux, plots, cordes, lattes.

Tâches :
Piloter sa voiture sur un circuit aménagé en respectant le code de la
route suivant :
· Plot jaune : on suit le virage (plots : ligne blanche)
· Cerceau : on tourne autour d’un rond-point
· Plot vert : on patine en marche arrière
· Plot Rouge : on s’arrête
· Plot bleu : on accélère (voie rapide)

Bleu

Vider son camp
Matériel : cerceau, palets, balles, anneaux, crosses.
Tâches :
Deux équipes
Chaque équipe doit vider le camp de l’équipe adverse et rapporter les
objets dans son camp.
La partie se termine quand le camp est entièrement vidé.

Jeux

Les cinq passes
Matériel : palet, crosses, plots.
Tâche :
Deux équipes jouent avec un seul palet, les joueurs de la troisième
équipe sont répartis autour du terrain délimité par 4 plots.
Le but est de se faire 5 passes consécutives.
En cas de sortie, les élèves de la 3ème équipe renvoient le palet
sur le terrain.

Les anneaux musicaux
Matériel : plots et anneaux (un de moins que de joueurs).
Tâche :
Les joueurs patinent dans un espace défini par 4 coupelles.
Au signal auditif de l’arbitre, les joueurs rejoignent un plot et
prennent l’anneau.
Celui qui n’a pas d’anneau marque un point et continue la partie.
A la fin de la partie, celui qui a le moins de points a gagné.

Jeux

Slalom humain
Matériel :

Tâches :
Les élèves sont en files indiennes.Chacun est un piquet du slalom.
Au signal, les derniers passent en slalom autour des élèves de leur file.
Une fois devant, ils lèvent la main et le suivant part à son tour en slalomant.
L’équipe qui gagne est celle qui a reconstitué l’ordre de départ
(le premier est à nouveau devant).

Les icebergs et les pingouins
Matériel :
Tâche :
3 ou 4 équipes. Les élèves sont dispersés dans un espace délimité.
Les élèves de l’équipe appelée par le meneur (le maître ou un élève), sont
transformés en icebergs. Les autres circulent librement entre les icebergs
jusqu’au nouvel appel.

Jeux

Le meneur
Matériel :

Tâches :
Chaque groupe en formation de losange suit son meneur.
Quand le meneur change de direction, le groupe change de direction,
celui qui se retrouve devant le groupe devient le meneur.

Le béret enjambeur

Matériel : lattes, caisses, objets
Tâche :
Les élèves sont répartis en 4 équipes et reçoivent un numéro.
A l’appel de leur numéro par le meneur (maître ou élève),
ils vont chercher un objet en franchissant les 3 obstacles.
Ils reviennent sur le côté.

