
FICHES SKI ALPIN

Ces fiches sont destinées à être plastifiées pour que les élèves puissent les emporter sur les pistes 
facilement. 
Le moniteur ou l'adulte enseignant peut alors aisément  valider les items acquis en fin de séance à 
l'aide d'une perforatrice à un trou. 
Cela devrait faciliter la communication des évaluations sans empêcher l'auto évaluation en classe 
par les élèves.

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 avec mes 
skis en canard et 
en escalier

    Niveau 1 

14- Je peux 
aider un 
camarade à 
déchausser

NOM:

5- J'ai réussi à 
descendre une 
piste verte seul en 
faisant des virages.

13- Je  respecte
la distance de 
sécurité avec 
les autres 
skieurs

6-Je sais m'arrêter 
dans un espace 
délimité après une 
descente de 50 m

12- Je connais et 
respecte les 
règles de sécurité 
aux remontées 
mécaniques

7-Je sais 
m'assoir dans la 
neige et me 
relever seul(e)

11- Je connais les 
différentes parties
d'un ski : spatule, 
talon, fixation

10- Je sais 
dégager la 
trace en cas de 
chute au téléski

9- Je respecte
la file 
d'attente du 
téléski

8- Je sais 
identifier la zone 
d'arrivée du 
téléski

1- Je sais déraper
    Niveau 2

3- Je sais
franchir une

bosse en restant
équilibré

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

patineur

NOM:

4- Je réalise des
virages en

ramenant les skis
parallèles dans

un slalom

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

5- J'ai réussi à
descendre une
piste bleue seul
en faisant des

virages

10- Je  respecte la
distance de

sécurité avec les
autres skieurs

8- Je sais tenir
mes bâtons dans
la main libre au

téléski

9- Je connais le
code de couleur

des pistes

6- je sais m'arrêter dans un
espace délimité après un

mini schuss

2- Je sais réaliser
un schuss sur

une pente douce



1- Je sais skier
dans toutes les

neiges et terrains
(poudreuse,

boarder cross)

    Niveau 3 2- Je sais rester
équilibré après

un saut

6- Je suis capable
d'être chef de file
et observer si tout
le monde me suit,

attendre un
camarade après

une chute,
prendre en

compte le niveau
de chacun

NOM:

3- Je sais lire le
plan des pistes et

retrouver une
balise

5-Je sais donner
l'alerte en cas

d'accident sur les
pistes

4- Je respecte
toutes les règles

du skieur


