
SAVOIR SKIER NORDIQUE
Je colorie si je sais faire

Je porte les protections nécessaires (crème, lunettes, gants...).en 
fonction de la météo

Je porte mes skis seul.

Je chausse et je déchausse seul ou avec l'aide d'un camarade.

Je me relève seul avec la possiblilité d'enlever un ski

Descendre : glisser sans 
tomber sur une pente faible 
à moyenne 

En suivant une ligne droite

En m'agenouillant pour passer 
sous un portique.

En m'étirant à bout de bras pour 
toucher un objet.

En changeant de trace un ski 
après l'autre

En sautant une petite bosse

Descendre : glisser sans 
tomber sur une pente 
moyenne à forte.

En suivant une ligne droite.

En changeant de trace un ski 
après l'autre

En schuss

Skier longtemps: skier à 
allure régulière, sans 
s'arrêter
(boucle de l'Acrobranche)

4 min

6 min

12 min



Monter une pente En escalier

En canard

En patinant (en plantant le bâton à 
chaque pas)

Skier sur le plat En alternant bras et jambes 
(classique)

En patinant

En patinant et en plantant les 
bâtons tous les 2 pas.

Freiner et s'arrêter dans un 
espace imposé

En chasse neige

En demi-chasse neige

En dérapage

Tourner sans tomber dans 
une pente des 2 côtés

En slalomant

En faisant le pas tournant

Je reconnais les croisements particuliers d'un domaine skiable: 
les croisements de piste, le hors piste, les bords de piste, les 
remontées, la signalétique, l'habitat, les postes de secours.

J'adopte des attitudes d'entraide pour skier ensemble (observer 
si tout le monde suit, attendre un camarade après une chute, 
prendre en compte le niveau de chacun).

J'assure ma propre sécurité et celle du groupe (règle du skieur, 
ne pas s'engager quand c'est dangereux).

Je sais donner l'alerte (Protéger, Alerter, Secourir).

Je sais lire le plan des pistes. 

Je conduis le groupe avec un camarade sur une partie du domaine 
skiable en m'orientant.


