
Cartes évaluations 
SKI ALPIN

Ces cartes permettent de : 

• Faire le lien entre les enseignants, les DE et les élèves. 
• Cibler  des  objectifs  disciplinaires  en  ski  mais  également  en  lien  avec  le

parcours  de  santé  (sécurité  active,  connaissance  de  ses  propres  limites,
fatigue, froid, savoir donner l'alerte...) et le parcours citoyen (responsabilité
entre pairs, entre-aide, respect des règles sur les pistes…)

• Évaluer les progrès des élèves et les impliquer pour qu’ils puissent dire quand
ils pensent avoir atteint l’objectif. 

• Mettre en œuvre une évaluation positive.
Ces fiches sont destinées à être plastifiées pour que les élèves puissent les emporter
sur  les  pistes  facilement  quel  que  soit  le  moniteur.  Quand  le  DE,  l’enseignant  ou
l’enfant pense que la compétence est acquise, la case correspondante est validée à
l'aide d'une perforatrice à un trou. Derrière chaque carte, les numéros et consignes
d’urgence peuvent être inscrits.

        cases grises : évaluation dans l’activité ski.

        cases vertes : évaluation des compétences qui participent plus particulièrement 
au parcours de santé (sécurité, connaissance de soi, ressentis, équipement, prévention
par rapport aux conditions météo, connaissance de la neige...)
       cases bleues : évaluation des compétences qui participent également au parcours
citoyen (respect des règles de conduite sur les pistes, respect des autres, entre-aide,
adapter sa pratique à celle des autres…)

1. Je sais glisser
en traversée.

2. Je sais glisser
en levant un ski

puis l’autre.

3. J’ai réussi le
parcours slalomé

balisé.

4. Je sais
remonter une

petite pente en
canard et en

escalier.

10. Je sais
exprimer mon
ressenti: peur,
faim, fatigue,

froid...

Niveau 1

NOM :
Prénom :

6.Je sais
m’arrêter dans un
espace délimité

après une descente
de 50 m.

13. Je porte les
protections
nécessaires

(casque, vêtements
adaptés, crème,

lunettes)

7. Je sais
m’asseoir dans la

neige et me relever
seul(e).

14.Je porte mes
skis, je chausse et

déchausse seul

12.Je respecte les
règles de sécurité
et la file d’attente

aux remontées.

8. Je sais
demander de

l’aide si j’en ai
besoin.

5. J’ai réussi à
descendre une
piste verte seul
en faisant des

virages.

11. Je connais le
vocabulaire lié à

l’activité (spatule,
talon, fixation...)

9. Je sais
dégager la trace
en cas de chute

au téléski.



1- Je sais déraper
pour franchir un

passage
particulier.

12. Je sais prévoir
mon équipement en

fonction de la
météo. 

13. J’adapte ma
vitesse à mes
capacités.

3- Je sais
franchir une

bosse en restant
équilibré.

7- Je sais me
déplacer sur le
plat en pas de

patineur.

Niveau 2

NOM : 
Prénom :

4- Je réalise des
virages en

ramenant les skis
parallèles. 

11- J'évite de
stationner... dans
les lieux étroits
sans visibilité

5-Je respecte les
règles du skieur
sur les pistes. 

10-J’effectue des
dépassements de
manière assez

large

8- Je ralentis et
change de rayon de

virages dans les
passages plus

étroits.

9- Je connais le
code de couleur

du degré de
difficulté des

pistes.

6-Je réalise mon
propre tracé  sans

adulte devant
(environ 100m).

2- Je sais
réaliser

un schuss sur
une pente
douce.

14. J’aide ceux qui
en ont besoin (à

déchausser,à gérer
leur matériel).

8.J’assure ma
propre sécurité et
celle du groupe (ne

pas s’engager
quand c’est
dangereux)

1- J’adapte ma vitesse et ma
technique en fonction du terrain
(poudreuse sur piste, piste gelée,
boardercross, piste très pentue…)

5-Je sais donner
l'alerte (à partir
de jeux de rôles

de l’APS).

4-Je respecte
toutes les règles

du skieur
(dépassement,
croisement…)

A vivre au cours
des séances...

Niveau 3

NOM : 
Prénom :

2- Je sais rester
équilibré après

un saut

9.Je connais la
signification des

drapeaux, je prend
en compte la

météo annoncée.

3- Je sais lire le
plan des pistes et

retrouver une
balise.

7.Je reconnais les
éléments

particuliers du
domaine (hors
piste, bord de

piste, signalétique)

6-Je conduis le groupe sur une partie
du  domaine  en  m’orientant  et  en
prenant  en  compte  le  niveau  de
chacun.

J’identifie le type
de neige, j’en

connais quelques
caractéristiques.


