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INTRODUCTION  
 
   
 
        L'objectif premier de ce document est de permettre une cohérence dans l'enseignement de 
l'escalade dans les différents clubs du réseau Bloc Session . 
 
Ainsi même si les moniteurs et le lieu d'enseignement changent, la volonté est de proposer une vraie 
école d'escalade avec des contenus d'enseignement , des compétences à acquérir et des 
bilans/évaluations communs à toutes les salles . 
 
Il est donc demandé aux moniteurs en charge de ces groupes de suivre la programmation établie et 
de faire un bilan périodique sur ce qui a été enseigné ou non , sur le niveau des élèves et les 
compétences acquises et de le transmettre à l'équipe d'encadrants . 
Le contenu didactique doit être respecté . 
 
Le groupe est composé environ de 12 enfants de 6-7 ans , tous débutants ou ayant 
occasionnellement pratiqué l'escalade . 
L'année se divise en 28 séances hebdomadaires de 1 heure et de 3 sorties sur SNE de 3 heures . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1- CAPACITES MOTRICES DES ENFANTS DE 6-7 ANS 
 
Capacité /   Age 6 ans 7 ans  
Montée et descente 
,marche,course,quadrupédie,équili
bre 

Audacieux , entreprenant, l'enfant de 6 ans peut 
se montrer aussi violent, bruyant car il 
supporte assez mal la critique de ses actes . Il a 
un goût manifeste pour explorer des domaines 
inconnus et les difficultés physiques ne le 
rebutent pas au contraire . Il aime 
particulièrement tous les jeux moteurs de 
compétition , surtout violents . 

 Plus grande aisance corporelle, meilleure 
coordination et meilleur équilibre qu’à la 
période préscolaire. Augmentation de la 
masse corporelle, de la force musculaire et de 
l’endurance à l’effort.  Besoin d’au moins une 
heure d’activité physique tous les jours.  
Période importante pour développer la 
coordination et apprendre des techniques 
d’étirement.  Meilleure motricité globale chez 
les garçons. 

Saut Il saute avec son pied dominant sur une plus 
longue distance 

Saute sur un pied plus de 20 fois. 

Porter  Les gestes sont synchronisés Les gestes sont synchronisés 
Lancer Il peut lancer une balle en respectant un rythme 

. Les jeux de ballon à plusieurs sont réussis . 
il peut jouer avec un ballon et le lancer avec 
force et précision 

Inhibition L'inhibition est satisfaisante au signal sonore 
ou visuel . L'immobilité est possible après un 
enchaînement de différents rythmes. 

Idem . 

Capacité des doigts sans crispation Cet exercice n'est réussi que par 50% des 
enfants de 5-6 ans Il le sera parfaitement à 6,5 
ans . 

Exercice réussi par 100% des enfants 

Absence de mouvements parasites 50 % des enfants présentent des raideurs du 
bras et du coude.50 % des enfants sont 
capables de faire la « marionnette » avec une 
main sans bouger l'autre main placée le long du 
corps 

Idem  

Organisation spatio-temporelle Il a une bonne connaissance de l'espace , 
maîtrise les concepts : devant,derrière,intérieur 
,loin,près, dessus,dessous,droite, gauche, avant, 
après .Il reconnaît , nomme sa main droite , 
gauche , ses deux pieds. Il ne sait pas 
reconnaître sur autrui. 

Marche sur une ligne droite, le talon gardant 
contact à chaque pas avec l’autre pied 
Il est capables de dribbler une balle en 
changeant de main . 
 

Perception du rythme et 
transcription en mouvement 

Il peut marcher sur des rythmes plus 
compliqués . On peut enseigner des danses 
folkloriques . 

Il retranscrit des rythmes sur des instruments 
de musique . 

Latéralité Il sait nommer la gauche et la droite sur lui et 
orienter l'espace à partir de lui même comme 
référence . 

Il sait nommer la gauche et la droite sur lui et 
orienter l'espace à partir de lui même comme 
référence . 

Coordination sensorimotrice La bonne maîtrise de l'équilibre et des 
coordinations sensorimotrices rend possible les 
essais au patinage sur glace . 

il est capable de plus de coordination et de 
flexibilité dans ses mouvements 

Source : « Les enfants de 4 à 6 ans à l'école maternelle »  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2- Analyse didactique de l'activité et problèmes fondamentaux que pose 
l'escalade aux élèves  

 
L'escalade se présente comme une progression quadrupédique dans un terrain changeant , plus ou 
moins vertical . 
Elle oblige face à l'incertitude à s'engager physiquement et psychologiquement pour réussir un 
passage donné . Le grimpeur met en jeu ses capacités pour résoudre un problème proposé . 
 
1-Une gestualité spécifique à l'activité . Pour produire un résultat prédéterminé avec le moins 
d'incertitudes et le moins d'énergie dépensé . 
 
2- Un contrôle émotionnel . Lié aux risques encourus (peur du vide , difficulté à faire confiance 
aux autres et à soi même , peur de la chute et de l'échec) 
 
3- Un contrôle des techniques de sécurité . Afin de conserver son intégrité physique . 
 
 
PROBLEMES FONDAMENTAUX QUE POSE  L’ESCALADE AUX ELEVES :  
  
Pour progresser dans ce nouveau milieu, l’enfant débutant devra assimiler quelques éléments 
techniques :  

− Pour déplacer une main, il faut être équilibré sur les pieds. 
− Pour pousser sur une jambe, il faut que le centre de gravité soit le plus au-dessus du pied qui 

pousse.  
− Pour réduire la dépense énergétique, il faut alterner phase de progression et phase 

d’équilibration.  
  
Les situations  proposées devront donc amener l’apprenti grimpeur à :  
  
1- Se familiariser avec un milieu nouveau  Le moyen privilégié sera le jeu, pratiqué en SAE . 
  
2- S’équilibrer en se déplaçant  Il s’agira d’amener l’enfant à acquérir de nouvelles compétences 
motrices : varier l’amplitude des gestes ,  modifier son équilibre,  améliorer son champ de vision et 
la prise d’informations . 
  
3- Affiner l’utilisation des pieds.  Une bonne utilisation des pieds est un des principaux facteurs de 
progrès en escalade : la puissance des jambes est bien supérieure à celle des bras, mais le débutant 
valorise avant tout les prises de mains, car elles sont situées dans son champ de vision proche. Des 
études ont montré que le débutant passe 4/5 de son temps à explorer l’hémichamp supérieur, alors 
que ce rapport est proche de ½ chez le grimpeur confirmé.  
 Les situations devront donc amener l’apprenti grimpeur à :   Varier la pose de pied ,Poser les pieds 
sans tâtonner, avec précision, sans bruit. , Appuyer comme pour « enfoncer la prise ».  
  
4- Gérer son effort. Moins utiliser les bras , chercher des positions de repos, pour pouvoir relâcher 
un bras, voire les deux. •,Alterner phase de progression et phase d’équilibration.  
 



 
 
 
 
 

3- Ressources sollicités 
 
 
Elles sont de différents ordres  :  
 

− Ressources Informationnelles 
− Ressources liées à l’Équilibration 
− Ressources liées à la Locomotion.  
− Ressources énergétiques  

  
L’INFORMATION  

 
1- s’écarter du mur  pour voir et essayer les prises de mains et de pieds qui existent  
2-  Opérer des choix  simples de prise par combinaison d’informations visuelles et de sensations 
tactiles  
3-  Analyser l’ensemble  des informations recueillies pour anticiper un mouvement possible  
 

L’EQUILIBRATION  
 

1- garder l’axe du corps  dans l’axe de déplacement et se rééquilibrer après chaque mouvement de 
pieds  
2- s’écarter de l’axe  vertical en utilisant des actions de rééquilibration : traction /opposition  
 
 

 LA LOCOMOTION  
 

1-utiliser la traction du  bras en l’associant à la poussée de la jambe opposée  
2- progresser en utilisant prioritairement les  membres inférieurs à partir du regroupement du corps 
ou du transfert du poids du corps d’une jambe à l’autre   
3- chercher à utiliser tous  les types de déplacement selon leur intérêt pour mieux enchaîner tout en 
s’économisant 
 

LA DEPENSE ENERGETIQUE 
 

L'escalade st un sport à faible dépense énergétique . Ici les filières utilisés seront principalement la 
filière aérobie et la filière anaérobie lactique . 
De ce fait , il faut pouvoir gérer son effort et apprendre à s'économiser et à se relâcher dans l'effort , 
trouver des positions pour grimper en se fatiguant le moins possible  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4- Compétences visées  
 
Au niveau spécifique de l’EPS la dominante abordée est :  « Adapter ses déplacements à différents types 
d’environnement » : grimper et redescendre sur un trajet annoncé (SNE).  Vu le public et vu les conditions de pratique , 
les compétences visées en fin d'année seront les suivantes :  
 
CP1:Être capable de se déplacer à la verticale 
CP 2 :Être capable de chuter correctement 
CP3 :Être capable d’identifier et d’utiliser correctement les différentes formes de prises de mains 
CP4 :être capable d’identifier et d’utiliser correctement les différentes formes de prises de pieds 
CP5 :être capable d’utiliser sa vitesse de déplacement (mouvements dynamiques) 
CP6 : Améliorer sa proprioception 
CP7 :être capable d’établir une stratégie efficace de déplacement 
CP :Être autonome sur corde en moulinette 
 
Compétence 
principale Être capable de 

se déplacer à la 
verticale 

Être capable de 
chuter 
correctement 

être capable 
d’identifier et 

d’utiliser 
correctement 
les différentes 

formes de 
prises de mains 

être capable 
d’identifier et 

d’utiliser 
correctement 
les différentes 

formes de 
prises de pieds 

être capable 
d’utiliser sa 

vitesse de 
déplacement 
(mouvements 
dynamiques) 

 améliorer sa 
proprioception 

être capable 
d’établir une 

stratégie 
efficace de 

déplacement 

Être autonome 
sur corde en 
moulinette 

Compétence 
secondaire 1 Être capable 

de grimper 
jusqu'à la 
moitié du 
mur 

Apprentissage 
« Sauter » 
d’un bloc 

 Maîtriser le 
vocabulaire lié 
à la forme des 

prises 

Distinguer les 
éléments 

constituant les 
surfaces 

motrices du 
pied : carre 

interne, carre 
externe, 

pointe, talon, 
contrepointe 

(selon le 
niveau) 

Optimiser  la 
poussée de 
jambes et 

valoriser un 
maximum les 

prises de main 

Mémoriser la 
forme et la 
position des 

prises de 
mains et 

pieds 

Elaborer une 
stratégie en 

tenant compte 
de la forme 
des prises 

S'équiper 
correctement 

Monter et 
descendre 

correctement 

Compétence 
secondaire 2 Identifier 

les prises 
crochetantes 
afin de 
grimper de 
façon 
efficace 
jusqu'à la 
moitié du 
mur 

« Sauter » 
d’un bloc en 
arrière en 
allant toucher 
une prise 

Déduire la 
manière de 
prendre une 

prise en 
fonction de sa 

forme 

Distinguer les 
grandes 

familles de 
prises de 

pieds selon 
leur forme 

(prise plate, 
ronde, 

anguleuse, 
crochetante, 
adhérente,…) 

Optimiser la 
poussée de 
jambes et 

utiliser l’effet 
« ballant » 

Se projeter 
dans le bloc 
(imagerie 
mentale) 

Elaborer une 
stratégie en 

tenant compte 
de la forme 

des prises, du 
profil et de 

ses capacités 

Mettre 
correctement 
un baudrier et 

réaliser un 
nœud en 8 

Mettre 
correctement 

un appareil 
d’assurage sur 

la corde. 
Utiliser 

correctement 
l’appareil 

d’assurage 
Compétence 
secondaire 3 Grimper le 

plus haut 
possible , se 
parer 

« Tomber » 
d’un bloc en 
arrière en 
allant jeter 
sur une prise 

Anticiper les 
conséquences 
de la forme 

des prises sur 
la préhension 

et sur le 
déplacement 

Déduire de la 
forme de la 

prise et de son 
orientation, le 
placement de 
pied adéquat 

Optimiser la 
poussée de 
jambes, la 

coordination et 
l’utilisation de 

l’effet 
« ballant » 

  Placer et 
déplacer des 
dégaines en 
moulinette  

Compétence 
secondaire 4 Être capable 

de trouver le 
chemin le 
plus rapide  
Grimper un 
bloc de 
niveau jaune 

« Tomber »en 
essayant un 
bloc de niveau 
maximum 

Anticiper les 
conséquences 
de la forme 

des prises sur 
la manière de 
les prendre et 

sur le 
déplacement 

Utiliser au 
maximum le 
« potentiel » 
d’une prise de 

pied 

Optimiser la 
poussée de 
jambes, la 

coordination et 
l’utilisation de 

l’effet 
« ballant ». 
Prendre des 

   



repères dans 
l’espace. 

	  
	  
	  
	  

5-Progression pédagogique annuelle 
 
Compétence 
principale 

être capable d’identifier et 
d’utiliser correctement les 

différentes formes de prises 
de mains 

être capable d’identifier et 
d’utiliser correctement les 

différentes formes de 
prises de pieds 

être capable d’utiliser sa vitesse 
de déplacement (mouvements 

dynamiques) 
 améliorer sa proprioception 

Compétence 
secondaire 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Séance n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Date                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
Compétence 
principale 

être capable d’utiliser sa 
vitesse de déplacement 

(mouvements dynamiques) 
 améliorer sa proprioception être capable d’établir une stratégie efficace de 

déplacement 
Être autonome sur 
corde en moulinette 

Compétence 
secondaire 

1 2 3 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 

Séance n° 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Date                 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



                
                    Présent                    

 Absent 
 
 
 

Évaluation des compétences 
 
 
Compétenc
e à 
acquérir 

Être capable de 
se déplacer à la 
verticale 

Être capable 
de chuter 
correctement 

être capable 
d’identifier et 

d’utiliser 
correctement 
les différentes 

formes de 
prises de mains 

être capable 
d’identifier et 

d’utiliser 
correctement 
les différentes 

formes de 
prises de pieds 

être capable 
d’utiliser sa 

vitesse de 
déplacement 
(mouvements 
dynamiques) 

 améliorer sa 
proprioception 

être capable 
d’établir une 

stratégie 
efficace de 

déplacement 

Être autonome 
sur corde en 
moulinette 

Date de 
l'évaluation  

        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
Une compétence est un ensemble de connaissances (savoir) , capacités (savoir faire) , attitudes 
(savoir être ) . 

Cela sera détaillé ci dessous  CO=connaissance   CA=capacités    AT=Attitudes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Document d'accompagnement pour l'évaluation des compétences groupe 6-7 ans  
Compétence Comportement  observable 

 N1 : Non acquis N2 :En cours 
d'acquisition 

N3 : acquis 

Se déplacer à la 
verticale 

L'élève n'arrive pas en 
haut des blocs , il ne sait 
pas identifier les blocs en 
fonction de leur difficulté 
et ne choisi pas le chemin 
le plus facile . 
Il a du mal à appréhender 
la hauteur . 

L'élève est capable 
d'identifier un bloc jaune 
. 
L'élève est capable 
d'enchaîner un seul  bloc 
jaune dans la salle .   
Il ne regarde pas où il va 
passer avant de partir 
dans un bloc . 

CO :L'élève connaît le 
code couleur de la salle 
CA : L'élève est capable 
de réaliser un bloc jaune 
dans 2 profils  différent et 
de regarder l'endroit où il 
va passer avant de partir . 
AT : L'élève est capable 
de trouver sa place dans 
un groupe .Il aide ses 
partenaires . 

Chuter 
correctement 

L'élève ne saute pas 
correctement , il ne 
respecte pas les consignes 
de sécurité , ne se 
réceptionne pas avec les 
jambes . 
Il n'accepte pas la chute 
en arrière . 

L'élève sait se 
réceptionner 
correctement sur le 
matelas mais quand on 
lui demande et pas dans 
l'action . 

CO:L'élève comprend 
pourquoi il est important 
de savoir se réceptionner 
CA : Il sait tomber 
correctement en essayant 
un bloc de niveau max . 
AT:Il accepte la chute 
dans l'action . 

être capable 
d’identifier et 

d’utiliser 
correctement les 

différentes formes 
de prises de mains 

L'élève se trompe dans au 
moins 50% des cas. 
Pour lui différencier les 
formes des prises a peu 
d'intérêt . 

L'élève connaît les 
différentes formes de 
prises et sais différencier 
si la prise sera bonne ou 
pas mais n'arrive pas 
encore à anticiper son 
déplacement en fonction 
de la forme des prises . 

CO:L'élève sait utiliser un 
vocabulaire précis quand 
il décrit la forme d'une 
prise 
CA :Il anticipe son 
déplacement en fonction 
de la forme de la prise 
AT :Il sait créer un bloc 
en utilisant la forme de 
prise imposée par le 
moniteur 

être capable 
d’identifier et 

d’utiliser 
correctement les 

différentes formes 
de prises de pieds 

L'élève se trompe dans au 
moins 50% des cas , il 
pose le pied sans précision 
, souvent le pied n'est pas 
posé sur la préhension de 
la prise . 

L'élève sait distinguer 
les éléments constituants 
les surfaces motrices du 
pied et les grandes 
familles de prise de pied 
mais n'optimise pas son 
placement de pied en 
fonction de la prise 

CO:L'élève connaît les 
différentes prises de pied 
et parties du pied 
CA :Il est capable 
d'utiliser de façon 
adéquate une prise de 
pied , le placement est 
précis et utile 
AT :il anticipe le 
placement en fonction du 



type de prises . 
être capable 

d’utiliser sa vitesse 
de déplacement 
(mouvements 
dynamiques) 

Poussée des membres 
inférieurs peu dynamique 
, l'élève ne sait pas jeter . 

La poussée dans les 
jambes est efficaces 
mais la coordination 
haut du corps / bas du 
corps est peu maîtrisée 

CO:L'élève sait anticiper 
le jeté et utiloser le 
ballant dans le 
mouvement. 
CA : l'élève coordonne 
ses jambes et ses bras 
pour être efficacae dans 
son mouvement 
dynamique  
AT:Pas de temps d'arr^t , 
pas d'appréhension ni de 
refus à utiliser les 
mouvements dynamiques 

 améliorer sa 
proprioception 

L'élève n'arrive pas à 
grimper les yeux fermés , 
il n'arrive pas à accepter 
des contraintes de 
changement de rythme ni 
la remédiation à mettre en 
place 

L'élève arrive à faire les 
exercices quand on lui 
impose mais n'arrive pas 
de lui même à utiliser 
l'imaginerie mentale . 
Il,n'arrive pas à décrire 
ce qu'il ressent 

CO:L'élève comprend 
l'utilité du travail de la 
proprioception  
CA:Il grimpe les yeux 
fermés et il est capable de 
s'imaginer en train de 
réussir son ascension 
avant de partir dans le 
bloc 
AT:Il ne triche pas et est 
capable de grimper les 
yeux fermés  

être capable d’établir 
une stratégie 
efficace de 
déplacement 

L'élève n'anticipe aucun 
de ses déplacements et 
n'arrive pas à se projeter 
dans le bloc ou la voie , il 
n'a aucune lecture et loupe 
des prises . 

L'élève anticipe ses 
déplacements mais cette 
anticipation est parfois 
peu utile ou faussée , il 
se trompe quelques fois 
sur l'utilité des prises . 

CO:L'élève sait ce qu'est 
une stratégie  
CA :Il est capable 
d'élaborer une stratégie 
d'escalade en tenant 
compte de tous les 
paramètres(forme , prises 
, profil...)  
AT :L'élève est capable 
d'aider les autres dans leu 
bloc pendant qu'il grimpe 
en trouvant des solutions 
utiles . 



Être autonome sur 
corde en moulinette 

L'élève a peur et n'accepte 
pas la hauteur  
Il n'arrive pas à se mettre 
en position de descente . 
Il n'arrive pas à intégrer et 
comprendre son rôle dans 
la cordée . 

L'élève sait mettre un 
baudrier mais ne réussi 
pas le nœud de huit à 
chaque fois . 
Il appréhende la hauteur 
et n'arrive pas en haut 
des voies .La position de 
descente est hésitante et 
parfois il désescalade . 
Il sait assurer à plusieurs 
avec un gri-gri et 
connaît son rôle en 
fonction de sa place 
dans la cordée . 

CO : l'élève sait mettre un 
baudrier seul(serrage 
moniteur) , il sait faire le 
nœud de 8 
simple(double:moniteur) 
CA:L'élève grimpe une 
voie de niveau 5a et 
redescend en position de 
descente correcte . 
AT:L'élève accepte le 
dépassement de soi , 
respecte le milieu naturel 
. 
Il connaît et utilise un 
vocabulaire adapté  

 

 
Évaluation diagnostique École d'escalade Bloc Session 

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 
      



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 


