
Évaluation diagnostique 4-5ans/5-6 ans/6-7ans 
École d'escalade Bloc Session

Groupe + lieu : Moniteur :

Situation de référence     :  
 les enfants grimpent un bloc en passant par 4 prises obligatoires .

Aller à la prise n° 4 sans chuter en utilisant avec les mains et dans l’ordre les prises 1, 2, 3

 

 

Critères observables     :  

Moteur Affectif Informationnel Locomoteur

1 N'utilise pas ses pieds Grimpe jusqu'à la prise 

n°1

Aucune prise d'information , 

aucune anticipation .

Utilise le haut du corps sans aucune 

coordination avec les bas du corps

2 Utilise tout le pied , 

pose de pied grossière 

sans regarder .

Grimpe jusqu'à la prise 

n°2

Prise d'information mais pas 

d'anticipation sur ce qu'il va faire .

tend la jambe avant de déplacer la 

main

3 Pose plus précise mais 

encore un peu 

grossière

Grimpe jusqu'à la prise 

n°3

s’écarte du mur  pour voir et 

essayer les prises de mains et de 

pieds qui existent

utilise la traction du  bras en 

l’associant à la poussée de la jambe 

opposée 

4 Utilisation de l'avant 

du chausson , pose 

précise 

Grimpe jusqu'à la prise 

n°4

Analyse l’ensemble  des 

informations recueillies pour 

anticiper un mouvement possible 

Cherche à utiliser tous  les types de 

déplacement selon leur intérêt pour 

mieux enchaîner tout en 

s’économisant

Nom prénom Moteur Affectif Informationnel Locomoteur Nbr années de 
pratique



Évaluation diagnostique 8-10 ans
 École d'escalade Bloc Session

Groupe + lieu     :      Moniteur     :  

Situation de référence     :  
 Les enfants grimpent un bloc en passant par 4 prises obligatoires .

Aller à la prise n° 4 sans chuter en utilisant avec les mains et dans l’ordre les prises 1, 2, 3

Critères observables     :  

Moteur Affectif Informationnel Locomoteur

Niveau 1 N'utilise pas ses pieds Grimpe jusqu'à la 

prise n°1

Aucune prise d'information , 

aucune anticipation .

Utilise le haut du corps sans 

aucune coordination avec les 

bas du corps

N 2 Utilise tout le pied , pose 

de pied grossière sans 

regarder .

Grimpe jusqu'à la 

prise n°2

Prise d'information mais pas 

d'anticipation sur ce qu'il va 

faire .

tend la jambe avant de déplacer 

la main

N 3 Pose plus précise mais 

encore un peu grossière

Grimpe jusqu'à la 

prise n°3

s’écarte du mur  pour voir et 

essayer les prises de mains et 

de pieds qui existent

utilise la traction du  bras en 

l’associant à la poussée de la 

jambe opposée 

N 4 Utilisation de l'avant du 

chausson , pose précise 

Grimpe jusqu'à la 

prise n°4

Analyse l’ensemble  des 

informations recueillies pour 

anticiper un mouvement 

possible 

Cherche à utiliser tous  les 

types de déplacement selon leur 

intérêt pour mieux enchaîner 

tout en s’économisant

Nom prénom – 
Niveau 

Moteur Affectif Informationnel Locomoteur Nombre d' années 
de pratique



Évaluation diagnostique 10-12 ans /Ados+13ans 
École d'escalade Bloc Session

Groupe + lieu     :  Moniteur     :  

Situation de référence     :  
 Les enfants grimpent un bloc en passant par 4 prises obligatoires . Bloc long environ 10 mouvements de niveau bleu-vert avec 

prises variés .

Aller à la prise n° 4 sans chuter en utilisant avec les mains et dans l’ordre les prises 1, 2, 3 (1,2,3 sont des prises de zone)

Critères observables     :  

Moteur Affectif Informationnel cognitif Energétique

Niveau 1 N'utilise pas ses 

pieds

Grimpe jusqu'à 

la prise n°1

Aucune prise 

d'information , aucune 

anticipation .

Utilise le haut du corps 

sans aucune 

coordination avec les 

bas du corps

Aucune notion de 

l'alternance entre phase 

d'effort et de repos. 

N 2 Utilise tout le pied , 

pose de pied 

grossière sans 

regarder .

Grimpe jusqu'à 

la prise n°2

Prise d'information mais 

pas d'anticipation sur ce 

qu'il va faire .

tend la jambe avant de 

déplacer la main

Phase de repos utilisés 

amis pas au bon moment

N 3 Pose plus précise 

mais encore un peu 

grossière

Grimpe jusqu'à 

la prise n°3

s’écarte du mur  pour 

voir et essayer les prises 

de mains et de pieds qui 

existent

utilise la traction du  

bras en l’associant à la 

poussée de la jambe 

opposée 

Repos utile mais trop 

rapide , ne permettant pas 

d'enchaîner le bloc

N 4 Utilisation de l'avant 

du chausson , pose 

précise 

Grimpe jusqu'à 

la prise n°4

Analyse l’ensemble  des 

informations recueillies 

pour anticiper un 

mouvement possible 

Cherche à utiliser tous  

les types de 

déplacement selon leur 

intérêt pour mieux 

enchaîner tout en 

s’économisant

Repos et rythme dans 

l'escalade . Alternance de 

phases rapides/lentes

Nom prénom – 
Niveau 

Moteur Affectif Informationn
el 

cognitif énergétique Nombre d' années de 
pratique


