ROLLER
32
COMPETENCES VISEES (programmes 2015)
CYCLE 2

CYCLE 3

Compétences générales


Développer sa
motricité et
construire un
langage du corps

S’approprier seul
ou à plusieurs, par
la pratique, les
méthodes et outils
pour apprendre












Apprendre à
entretenir sa santé
par une activité
physique régulière





S’approprier une
culture physique
sportive et
artistique



Apprendre par essai-erreur en
utilisant les effets de son action.
Apprendre à planifier son action
avant de la réaliser.











Partager des
règles, assumer
des rôles et des
responsabilités
pour apprendre à
vivre ensemble

Prendre conscience des
différentes ressources à mobiliser
pour agir avec son corps.
Adapter sa motricité à des
environnements variés.
S’exprimer par son corps et
accepter de se montrer à autrui.



Assumer les rôles spécifiques aux
différentes APSA (joueur, coach,
arbitre,
juge,
médiateur,
organisateur…).
Élaborer, respecter et faire
respecter règles et règlements.
Accepter et prendre en
considération toutes les
différences interindividuelles au
sein d’un groupe.



Découvrir les principes d’une
bonne hygiène de vie, à des fins
de santé et de bien être.
Ne pas se mettre en danger par
un engagement physique dont
l’intensité excède ses qualités
physiques.



Découvrir la variété des activités
et des spectacles sportifs.
Exprimer des intentions et des
émotions par son corps dans un
projet artistique individuel ou
collectif.
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Adapter sa motricité à des situations
variées.
Acquérir des techniques spécifiques
pour améliorer son efficacité.
Mobiliser différentes ressources
(physiologique, biomécanique,
psychologique, émotionnelle) pour
agir de manière efficiente
Apprendre par l'action, l'observation,
l'analyse de son activité et de celle des
autres.
Répéter un geste pour le stabiliser et
le rendre plus efficace.
Utiliser des outils numériques pour
observer, évaluer et modifier ses
actions.
Assumer les rôles sociaux spécifiques
aux différentes APSA et à la classe
(joueur,
coach,
arbitre,
juge,
observateur,
tuteur,
médiateur,
organisateur...).
Comprendre, respecter et faire
respecter règles et règlements.
Assurer sa sécurité et celle d'autrui
dans des situations variées.
S'engager dans les activités sportives
et artistiques collectives.
Évaluer la quantité et la qualité de son
activité physique quotidienne dans et
hors l'école.
Connaitre et appliquer des principes
d'une bonne hygiène de vie.
Adapter l'intensité de son
engagement physique à ses
possibilités pour ne pas se mettre en
danger.
Savoir situer des performances à
l'échelle de la performance humaine.
Comprendre et respecter
l'environnement des pratiques
physiques et sportives
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Champ d’apprentissage : Adapter ses déplacements à des environnements variés


Attendus de fin de
cycle



Réaliser un parcours en adaptant
ses déplacements à un
environnement inhabituel.
L’espace est aménagé et sécurisé.
Respecter les règles de sécurité
qui s’appliquent











Compétences
travaillées
pendant le cycle





Transformer sa motricité
spontanée pour maitriser les
actions motrices.
S’engager sans appréhension
pour se déplacer dans différents
environnements.
Lire le milieu et adapter ses
déplacements à ses contraintes.
Respecter les règles essentielles
de sécurité.
Reconnaitre une situation à
risque.







Réaliser, seul ou à plusieurs, un
parcours dans plusieurs
environnements inhabituels, en milieu
naturel aménagé ou artificiel.
Connaitre et respecter les règles de
sécurité qui s'appliquent à chaque
environnement.
Identifier la personne responsable à
alerter ou la procédure en cas de
problème.
Conduire un déplacement sans
appréhension et en toute sécurité.
Adapter son déplacement aux
différents milieux.
Tenir compte du milieu et de ses
évolutions (vent, eau, végétation etc.).
Gérer son effort pour pouvoir revenir
au point de départ.
Aider l'autre.

SE DEPLACER DANS UN ESPACE SECURISE
Patiner c’est réaliser des actions de déplacements qui peuvent s’organiser en verbes d’action de
cinq familles :
SE PROPULSER /
SE DIRIGER
FREINER /
FRANCHIR /
SE RETOURNER
GLISSER
S’ ARRETER
SAUTER
 Glisser et
 Virer ou
S’arrêter avec
Obstacles à
Passer d’un
s’accroupir
tourner
efficacité quelque différentes
déplacement
 Glisser et
 Acquérir
soit la vitesse de
hauteurs :
avant à un
s’équilibrer
deux
déplacement :
 Enjamber
déplacement
 Glisser en
techniques :
Freinage :
 Sauter pararrière et
arrière
les prises de
 En chasse
dessus
inversement
carre et les
neige
 Sauter en
pas croisés
 Avec le
contre haut
tampon
(exemple :
 En T
trottoir)
 Sauter en
contre bas
(exemple :
tremplin)
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OBJECTIFS PAR NIVEAU
LE PIETINEUR

LE ROULEUR

LE PATINEUR

Découvrir des appuis
instables sur roulettes
Acquérir une vitesse
de déplacement
suffisante pour
découvrir la glisse les
2 pieds joints

Obtenir la poussée
latérale : fléchir les
membres inférieurs
pour obtenir une
poussée
Rouler et aller où l’on
désire

Rouler et contrôler la
prise de carre sur un
appui
Réaliser correctement
le transfert d’appui
Contrôler le
placement du buste
Améliorer la poussée
pour obtenir de la
vitesse

LE PATINEUR
CONFIRME
Maîtriser sa trajectoire
dans toutes les
situations
L’organisation motrice
s’effectue à partir d’un
seul appui (saut,
retournement)
Enchaîner le plus grand
nombre de difficultés
motrices

DES SITUATIONS POUR PROGRESSER
SE PROPULSER / GLISSER
TROUVER SON EQUILIBRE SUR DES ROLLERS
Apprendre à se relever en sécurité
Passer d’un pied sur l’autre
Se déplacer les pieds en canard
Marcher en mettant les pieds dans des cerceaux
Franchir une ligne
Passer sous un fil
Ramasser ou poser un objet
Se faire tirer ou pousser par un élève sans roller (ou par un patineur), à l’aide d’un cerceau
autour de la taille de celui qui est devant ou tenu par les mains.
Se servir d’une corde attachée à un poteau pour glisser vers le poteau
GLISSER ET S’EQUILIBRER
Tenir le dossier d’une chaise et la pousser devant soi
Porter, tirer la chaise
Patiner de chaise en chaise
Idem avec bâton, crosse de hochey, chariot à roulettes
Transporter un ballon, des objets d’un camp à un autre
Amener un ballon de baudruche avec la tête
Tirer son camarade à l’aide d’une corde ou d’un cerceau passé autour de la taille
Tirer à 2 un camarade accroché à un bâton
Par 2 en se donnant la main, doubler le couple qui est devant
Pousser un camarade jusqu’à la ligne d’arrivée
En se faisant tirer par un camarade à l’aide d’une corde, déposer des foulards dans des
barils
Suivre des tracés au sol (situation d’équilibre qui permet d’aborder le problème des carres)
En équilibre sur une jambe : jambe tendue, fléchie, devant, derrière, sur le côté ..
GLISSER ET S’ACCROUPIR
Avec matériel
Ramasser des objets disposés sur le sol
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- En ramasser le plus possible à un signal, en un temps donné
- Ramasser des objets et les transporter à un endroit donné
Passer sous les ponts créés par du matériel : élastique tendu à différentes hauteurs, cordes,
lattes sur des dossiers de chaise etc..
A partir d’un plan incliné : descendre et ramasser des foulards
Sans matériel
Au signal s’accroupir, former un pont en se donnant la main etc..
GLISSER EN ARRIERE
Accroupi talons fesses : se repousser à l’aide des mains pour reculer
Debout face au mur : se repousser depuis le mur
Jambes fléchies, un bâton dans les mains : se laisser pousser par un partenaire
Tirer un chariot en arrière
Combiner les différentes actions sous la forme d’un parcours

SE DIRIGER
VIRER SE RETOURNER
Changer régulièrement de sens de rotation
Se déplacer sur une ligne droite (appuis symétriques, même position des pieds) puis sur
une courbe (appuis asymétriques)
Avec un chariot ou en poussant une chaise, tourner autour d’un cercle ou dans un slalom
Se déplacer en faisant des zig-zag ou des slaloms entre des plots
En aller retour, contourner un plot puis faire le tour complet du plot.
Se déplacer dans un couloir en contournant des objets de différentes tailles au sol.
Décrire un cercle, une boucle, faire le tour de quelque chose ou sur soi-même
2 plots : faire des 8 autour des plots
A deux : Un tireur avec une corde se propulse sur une ligne, le glisseur slalom entre des
plots, puis suivre celui qui est devant.
Sur un plan incliné en montant, faire demi tour en haut, descendre et faire demi tour en
bas pour remonter.

FREINER / S’ ARRETER
Freiner en convergeant les pieds (en dedans) : Chasse neige
Freiner avec un pied perpendiculaire : En T
Freiner en s’aidant de la butée : avec le tampon
Vidéo sur le site : Apprendre facile.com http://www.apprendrefacile.com/professeurexpert-147
RALENTIR ET FREINER
Une ligne et un cercle : rouler sur la ligne et s’arrêter dans le cercle
Un plan incliné avec un quadrillage à la craie : Partir du plan incliné, rouler et s’arrêter
dans le le 3ème , dans le 2ème puis le1er carré
Vider la caisse : 2 caisses : en vider une pour remplir l’autre
S’ ARRETER A DEUX
A deux en tenant une corde : s’arrêter en même temps sans lâcher la corde
A deux avec une corde : un tireur et un glisseur : le glisseur doit s’arrêter au signal du
tireur sans se cogner dans le tireur
S’ ARRETER DEVANT UN OBSTACLE
Un plan incliné avec un ballon dans un cercle : s’arrêter sans faire sortir le ballon du
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cercle
S’arrêter devant une baguette sans la faire tomber

FRANCHIR / SAUTER
GLISSER ET FRANCHIR
Sauter d’un patin sur l’autre
Franchir des tracés au sol, des cordes, des lattes (en avant, arrière, de gauche à droite)
SAUTER PAR-DESSUS DES OBSTACLES
Prendre de l’élan et franchir une petite haie (varier la hauteur)
Prendre de l’élan et franchir un tapis (varier la longueur)
Sauter en contre haut pour rouler sur un obstacle en hauteur (exemple trottoir)
Sauter en contre bas depuis un tremplin
Enchaîner plusieurs sauts dans un parcours

SE RETOURNER
Se retourner avec un changement d’appuis : de l’avant vers l’arrière / de l’arrière vers
l’avant. Travailler les deux sens de rotation.
Enchaîner des retournements pour obtenir un tour complet
Se retourner en faisant un demi tour en sautant.
Associer des contraintes de trajectoires (ligne droite, courbe), d’espace (sur la ligne, entre
les plots), de temps (lors d’un signal sonore)…
Slalomer en patinant en arrière

EXEMPLES DE JEUX
SE DEPLACER, POUR LES DEBUTANTS
Les canards
Les enfants se suivent en marchant en canard. Le leader décide des trajectoires. Pour
contraindre les trajectoires, on peut installer des objets sur la piste et faire varier leur
disposition
Passer la rivière
Un espace représente une rivière. Chaque enfant dispose de 2 cerceaux symbolisant les
rochers. Il déposera tour à tour les cerceaux au sol dans lesquels il pourra marcher pour
franchir la rivière

FLECHIR
Le carré
Les enfants sont assis sur 4 bancs disposés en carré. Au signal, les lignes appelées
échangent leurs places.
Les chaises musicales
Les enfants patinent sur une musique. A l’arrêt de la musique ils s’asseyent sur une
chaise.
La course aux couleurs
Par équipe, au signal, les enfants vont ramasser un objet de la couleur désignée et le
portent dans leur panier.
Les balles brûlantes
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Deux terrains délimités, une équipe dans chaque camp. Au signal chacun envoie les objets
qui sont dans le camp en un temps donné. L’équipe gagnante est celle qui a le moins
d’objets dans son camp à la fin du jeu.
Le filet du pêcheur
Deux groupes : une ronde (le filet) et des poissons. Le groupe du filet choisit une
comptine et un mot clé qui va donner le signal pour baisser le filet. Pendant la chanson les
poissons passent et repassent entre les mailles. Lorsque le filet se baisse, les poissons
prisonniers viennent agrandir le filet.
Passer sous les ponts
Deux groupes. Un groupe forme les ponts en se donnant la main par deux. Dans l’autre
groupe les enfants patinent ensemble en dispersion. Au signal, chaque enfant doit passer
accroupi sous un pont.
La course d’attelage
Par deux, l’un devant l’autre avec un cerceau. Celui de devant (cheval) tire l’autre à l’aide
du cerceau. Celui de derrière (le cavalier) est accroupi et se fait tirer.

FRANCHIR ET SAUTER
Le relais obstacles
Plusieurs équipes face à des lattes disposées au sol. Au signal, le premier de chaque
équipe saute par-dessus les obstacles, revient sur le côté et tape dans la main du suivant
qui part à son tour.
Les lignes brûlantes
Rouler sans toucher les lignes au sol (enjamber et/ou sauter par-dessus).

CHANGER DE RYTHME, CHANGER DE DIRECTION
La course aux numéros
Les enfants sont en cercle, face au centre et numérotés de 1 à 3. Au signal tous les
numéros appelés patinent autour du cercle et le premier qui a rejoint sa place marque un
point.
Ballon vole
Par groupe de 6 ou 7 avec un ballon de baudruche. Le but du jeu est de maintenir le plus
longtemps possible le ballon en l’air.
Le slalom humain
Les enfants figurent des piquets. Le dernier remonte en slalom tout les groupe pour
figurer au bout un nouveau piquet. Il est suivi dès son départ par un autre joueur

FREINER – S’ ARRETER
La musique interrompue
Les enfants patinent sur la musique. A l’arrêt de la musique, ils s’arrêtent le plus
rapidement possible.
Jacadi
Les enfants sont en ligne et réagissent à la consigne lorsqu’elle est précédée de « Jacques
a dit » (patinez en arrière, tournez etc…)
1 2 3 soleil
le meneur tourne le dos aux enfants et compte « 1,2,3 soleil ». le but du jeu est de venir
toucher le meneur avant qu’il se retourne au mot « soleil ». Celui qui n’est pas immobile
retourne au départ.

PATINER ENSEMBLE
Par 2 par 3
Les enfants patinent librement seuls. Au signal (par 2, par 3…) les enfants se regroupent
selon le nombre annoncé et patinent ensemble. Celui qui reste seul devient le meneur.
Les chenilles
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Patiner, par groupes de 3 à 5 patineurs, les uns derrière les autres en se tenant aux
épaules. Au 1er signal, ils se retournent, le dernier devient le premier et la chenille repart.
Au 2ème signal, ils changent de place.

COMBINER TOUTES LES ACTIONS
La course aux trésors
2 équipes avec chacune un parcours à effectuer pour se rendre à « île aux trésors ». Sous
forme de relais, effectuer le parcours pour aller chercher un objet. L’équipe gagnante est
celle qui a été la plus rapide pour rapporter ses objets.
Relais avec parcours multi tâches d’habileté motrice
Hockey sur roulettes
Danses traditionnelles
BIBLIOGRAPHIE :
 Patinage à roulettes à l’école maternelle et élémentaire Ed Revue EPS Collection des jeux aux sports.
 ROLLER Collection Gym et Fiches CDDP Pontoise
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