
 
Cycle escalade indoor  

 
 
Séance 1. 
 
Voici le plan de séance: 
 
1- Briefing et échauffement générale. 
Mouvements articulaires des segments corporels en allant du haut du corps vers le bas du 
corps. Soit, nuque, épaules, bras, coude, hanche et genoux. 
 
2- Echauffement spécifique. 
Jeux pédagogiques pour entrer dans l'activité et affiner l'échauffement des membres 
supérieurs. 
 
 a- Touche couleur. 
 
Objectif: échauffement des avants bras et des doigts. 
 
But: repérer la couleur de prise  imposée par le moniteur, et s'accrocher au mur en utilsant 
cette couleur pour les mains. 
 
Consignes: le moniteur impose une prise de couleur, la prononciation de cette couleur 
donne le top départ de chaque séquence de jeux. Les grimpeurs doivent le plus 
rapidement possible s'accrocher au mur en utilisant la couleur imposée. Cette couleur est 
imposée pour les prises de mains, la couleur pour les prises de pieds sont laissées au libre 
choix du grimpeur.  
Dans cet exercice, le grimpeur ne monte pas plus haut que 50cm au dessus des tapis. 
 
Critères de réussite: ne pas être le dernier à s'accrocher sur le mur en ayant respecté la 
consigne de couleur. 
 
 b- Lutte grecque. 
 
Objectif: mettre le grimpeur débutant dans une situation d'équilibre précaire 
 
But: partir d'une prise clef identifiée, faire tomber son partenaire, pour aller toucher une 
autre prise clef identifiée. 
 
Consignes: l'exercice se passe au raz du sol en situation de traversée. Chaque équipe 
composée de grimpeurs se voit attribuer une prise clef de départ. Au signal, les grimpeurs 
en position sur le prise de départ entame une traversée. Lorsqu'ils se trouvent côte à côte 
ils doivent se faire tombre du mur. Pour ce faire ils ont seulement le droit d'enlever une 
main du mur à leur adsversaire. En aucun cas on ne doit voir de coup de poing, de coup 
de pied, de tirage d'habit ou autre...  Lorsque l'adversaire est tombé, le grimpeur qui reste 



sur le mur doit aller toucher la prise de départ de son adversaire pour marquer un point. 
L'équipe qui gagne est celle qui aura eu le plus de point. 
 
Critère de réussite: toucher la prise départ de son adversaire. 
 
 
 
3- Situation d'apprentissage n°1. 
 
  Exercice sur le déplacement pédestre en escalade. 
 
Objectif: améliorer le déplacement pédestre. 
 
But: parvenir à réaliser une traversée d'une quinzaine de mouvements. 
 
Consignes: dans une traversée prises libres (mains et pieds), certaines prises clefs sont 
identifiées. Les grimpeurs doivent obligatoirement attraper ces prises clefs. 
 
Critères de réussite: arriver au bout de la traversée sans tomber et en ayant attrapé toutes 
les prises clefs. 
 
 NB: après quelques essais , on fera un point sur la façon dont les grimpeur ont 
déplacé leurs pieds. On identifiera ainsi le premier problème moteur, au niveau du croisé 
des jambes. On abordera alors une première notion de technique de pied, celle du 
« changement de pied ». 
La suite de cet exercice sera alors de réaliser la même traversée en mettant en pratique le 
changement de pied.  
 
4- Situation d'apprentissage n°2. 
 
 Exercice sur le déplacement des mains en escalade. 
 
Objectif: améliorer la gestuelle du haut du corps du grimpeur. 
 
But: réussir à toucher la prise de fin d'un passage d'escalade vertical. 
 
Consignes: Plusieurs blocs (passage d'escalade vertical), sont proposés aux grimpeurs. 
Des prises clefs, marquent le haut des blocs.  Le grimpeur doit attraper la prise fin pour 
valider son bloc. De plus chaque bloc est régit par un code couleur que le grimpeur doit 
respecter pour les prises de mains. Les prises de pieds étant libres. 
 
Critères de réussite: Parvenir à réaliser au  moins 3 blocs sur les 5 proposés. 
 
 NB: après quelques essais on fera un point sur la manière dont les grimpeurs 
déplacent leurs mains. On abordera ainsi une seconde notion technique, celle du « ramené 
à deux mains ». La suite de cet exercice sera alors de réaliser la même série de bloc en 



mettant en pratique le ramené à deux mains. 
 
5- Etirement et débriefing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance 2. 
 
Voici le plan de séance: 
 
1- Briefing et échauffement générale. 
Mouvements articulaires des segments corporels en allant du haut du corps vers le bas du 
corps. Soit, nuque, épaules, bras, coude, hanche et genoux. 
 
2- Echauffement spécifique. 
Jeux pédagogiques pour entrer dans l'activité et affiner l'échauffement des membres 
supérieurs. 
 
 a- Jacques a dit. 
 
Objectif: échauffement des avants bras et des doigts. 
 
But: parvenir à gérer un équilibre précaire. 
 
Consignes: le moniteur donne ses instructions par exemple: enlever une main, enlever un 
pied, traversée de deux prise vers la droite... Les grimpeurs doivent suivre ses directives 
en ne tombant pas. Les prises sont libres. 
 
Critère de réussite: parvenir à ne pas tomber avant 3 directives. 
 
 b- sprint. 
 
Objectif: développer la capacité de prise d'information du grimpeur (proprioception) 
 
But: toucher une prise clefs le plus vite possible 
 
Consignes: une prise de départ est identifiée, ainsi qu'une prise fin d'un bloc. Au top le 
grimpeur doit monter le plus rapidement possible, jusqu'à toucher la prise clefs de fin de 
blocs. Les prises, hormis celle de début et de fin sont libre pour les mains et les pieds. 



 
Critère de réussite: toucher une prise avant son adversaire. 
 
3- Situation d'apprentissage n°1. 
 
 Le plus grand nombre de mètres d'escalade. 
 
Objectif: développer le répertoire gestuel du grimpeur. 
 
But: réaliser le plus grand nombre de mètre d'escalade. 
 
Consignes: un mur d'escalade mesure environ 4m, soit la moitié 2 mètres. Les prises de 
mains et de pieds sont libres. Les grimpeurs par équipe de 5 doivent réaliser le plus grand 
nombre de mètres d'escalade. Sur un tableau véléda, un mur en entier (4m) est représenté 
par un trait et une moitié est représenté par un rond. Ainsi après chaque monté, le 
grimpeur va représenter sur le tableau sa réalisation. 
 
Critères de réussite: parvenir pour une équipe de 5 à accumuler au moins 40 mètres 
d'escalade, soit environ 9 mètres pour un membre de l'équipe.  
 
 
 
4- Evaluation. 
 
Pour mesurer les compétences acquises par les grimpeurs nous les mettrons dans une 
situation qu'ils connaissent. Ainsi 8 blocs leurs seront proposées. Le but étant étant de 
réaliser un maximum de blocs mettant en oeuvre les bases techniques qui leurs auront été 
enseignées. 
 
Voici la grille d'évaluation. 
 

 Performanc
e     

J'utilise le 
changement 
de pied  

J'utilise le 
ramené à 2 
mains  

Je respecte 
les 
consignes 
de sécurités  

Pts 
supplémenta
ire pour le 
comporteme
nt général. 

 / 8 pts. / 4pts. / 4 pts. /2 pts. /2 pts. 
 
 
 
5- Etirement et débriefing. 
 
 
 
 
 



Séance 3. 
 
Pour ces deux séances, les jeunes grimperont avec cordes. 
 
Voici le plan de séance: 
 
1- Briefing et échauffement générale. 
Mouvements articulaires des segments corporels en allant du haut du corps vers le bas du 
corps. Soit, nuque, épaules, bras, coude, hanche et genoux. 
 
2- Echauffement spécifique. 
Jeux pédagogiques pour entrer dans l'activité et affiner l'échauffement des membres 
supérieurs. 
 
Le jeux choisit, sera l'un des jeux précédemment cité en amont. Les objectifs, but, 
consignes et critères de réussite seront donc identiques. 
 
3- Apprentissage des techniques de sécurité sur corde. 
 
 a- présentation du matériel. 
 b- mise du baudrier. 
 c- le noued en huit. 
 d- assurage: méthode en 5 temps. 
 e- rôle et interdiction pour le grimpeur  
 f- rôle et interdiction pour l'assureur 
 g- rôle et interdiction pour le contre assureur dit aussi « l'ange gardien ». 
 h- démonstration et vocabulaire à employer pour le grimpeur et l'assureur. 
 
A la suite de ce briefing, les grimpeurs par trinôme, seront autonomes. Plusieurs voies 
leurs seront proposées. Le but étant de réaliser un minimum de 3 voies.  
 
4- Etirement et débriefing. 
 
 
Séance 4. 
 
1- Briefing et échauffement générale. 
Mouvements articulaires des segments corporels en allant du haut du corps vers le bas du 
corps. Soit, nuque, épaules, bras, coude, hanche et genoux. 
 
2- Echauffement spécifique. 
Jeux pédagogiques pour entrer dans l'activité et affiner l'échauffement des membres 
supérieurs. 
 
Le jeu choisit, sera l'un des jeux précédemment cité en amont. Les objectifs, but, 
consignes et critères de réussite seront donc identiques. 



 
3- Evaluation 
 
Les grimpeurs par trinome devront choisir une voie et passer successivement dans le rôle 
du grimpeur, de l'assureur et du contre assureur. 
 
Voici la grille d'évaluation. 
 

Mise du 
baudrier 

Connaissanc
e du 
matériel 

Rôle du 
grimpeur: ce 
que je ne 
doit pas 
faire et 
utilsation 
d'un 
vocabulaire 
précis. 

Rôle de 
l'assureur: 
méthode en 
5 temps et 
utilsation 
d'un 
vocabulaire 
précis. 

Rôle du 
contre 
assureur: je 
tiens 
toujours la 
corde  à  2 
mains. 

Pts 
supplémenta
ire pour le 
comporteme
nt général. 

/ 3pts / 3pts / 4pts / 5pts / 2pts / 3pts 
 
4- Etirement et débriefing. 
	  


