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Projet Pédagogique groupe 8-10 ans  École d'escalade Bloc Session 

École d'escalade Bloc Session 
 
 
 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 8-10 ans , de niveau hétérogène , d'où l'importance de commencer l'année par une évaluation 
diagnostique de niveau  . 
L'année se divise en 22 séances hebdomadaires de 1 heure 30 et de 8 sorties sur SNE de 3 heures . 
 
 
 
 
 
 



 
Évaluation diagnostique - 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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 



 
Compétences visées  

Au niveau spécifique de l’EPS la dominante abordée est :  « Adapter ses déplacements à différents types d’environnement » : Se déplacer dans un milieu plus ou moins connu, à 
l’aide d’information relative à l’environnement pour atteindre un but, en toute sécurité.  
 Vu le public et vu les conditions de pratique , les compétences visées en fin d'année seront les suivantes :  
 
CP1:Être capable de s’informer et analyser  
CP 2 :Être capable de s’équilibrer et se déplacer  
CP3 :Être capable de gérer son énergie 1  
CP4 :Être capable de gérer son énergie 2 
CP5 :S’engager, faire des choix d’itinéraires en toute sécurité  
CP6 :être capable d’utiliser sa vitesse de déplacement (mouvements dynamiques) 
CP7 : Améliorer sa proprioception 
 
Compétence principale Être capable de 

s’informer et analyser 
Être capable de 
s’équilibrer et se 
déplacer 

Être capable de 
gérer son énergie  

Être capable de gérer son 
énergie  2 

S’engager, faire des choix 
d’itinéraires en toute 

sécurité  

être capable d’utiliser sa 
vitesse de déplacement 

(mouvements dynamiques) 
 améliorer sa 

proprioception 

Compétence secondaire 
1 Prendre des informations 

avant et pendant le 
déplacement.   

S’équilibrer avant et 
pendant les 
mouvements  
  
  

Privilégier les actions 
des membres 

inférieurs.    
 

  

Etre capable de mobiliser un 
maximum d’énergie à un 

moment particulier  
Utiliser un langage spécifique 

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 

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 

Compétence secondaire 
2 Varier les modes de prise 

d’informations (visuel, 
tactile, …) 

Adapter la motricité 
en fonction de 
l’inclinaison de la paroi 

Réduire les phases 
statiques. 

Alterner judicieusement les 
phases toniques et les phases 

de relâchement 
S’accoutumer à un déplacement 

plus aérien et plus vertical  
Optimiser la poussée de 
jambes et utiliser l’effet 

« ballant » 
Se projeter dans le 

bloc (imagerie mentale) 

Compétence secondaire 
3 Augmenter le champ de 

prises d’informations 
Coordonner les actions 
des membres 
supérieurs et 
inférieurs 

Rechercher et 
optimiser des 

positions de moindre 
effort.  

Effectuer des actions 
complètes des jambes 

 Faire confiance à son 
partenaire (si escalade en 

moulinette)  
Avoir confiance dans le matériel 

(si escalade en moulinette) 

Optimiser la poussée de 
jambes, la coordination et 

l’utilisation de l’effet 
« ballant » 

 

Compétence secondaire 
4 Concevoir un projet de 

cheminement et anticiper 
les séquences gestuelles à 
réaliser  

Chercher à augmenter 
l’éventail du 
répertoire gestuel 

Grimper en « 
continuité » (entre les 
PME) surtout dans les 

passages difficiles 

Gérer son énergie  Accepter la chute  
Escalade progressive en tête  

Optimiser la poussée de 
jambes, la coordination et 

l’utilisation de l’effet 
« ballant ». 

Prendre des repères dans 
l’espace. 

 

Compétence secondaire 
5 S’informer sur les 

intentions et les actions 
des partenaires et des 
autres grimpeurs  

Adapter le type de 
préhension à la forme 
des prises, à leur 
configuration spatiale 

Effectuer des gestes 
lents et précis 

Utiliser des appuis pédestres 
intermédiaires 

S’engager dans des voies 
correspondant à ses ressources 

  



	  
Progression pédagogique annuelle 

 
Compétence principale Être capable de s’informer et analyser Être capable de s’équilibrer et se déplacer Être capable de gérer son énergie  Être capable de gérer son énergie  2 
Compétence secondaire 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Séance n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Date                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
 
Compétence principale S’engager, faire des choix d’itinéraires en toute 

sécurité  
être capable d’utiliser sa vitesse de 

déplacement (mouvements dynamiques) 
 améliorer sa proprioception 

Compétence secondaire 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
Séance n° 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Date             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



                    Présent                    
 Absent 

 
Évaluation des compétences 

 
 
Compétence à 
acquérir 

Être capable de 
s’informer et 
analyser 

Être capable de 
s’équilibrer et 
se déplacer 

Être capable de 
gérer son énergie  

Être capable de 
gérer son énergie  2 

S’engager, faire 
des choix 

d’itinéraires en 
toute sécurité  

être capable d’utiliser sa vitesse de 
déplacement (mouvements 

dynamiques) 
 améliorer sa proprioception 

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 5-6 ans  

Compétence Comportement  observable 
 N1 : Non acquis N2 :En cours d'acquisition N3 : acquis 

Être capable de s’informer et 
analyser L'enfant n'anticipe pas son escalade et ne 

comprend pas l'intérêt pour lui 
d'imaginer son parcours avant de 
grimper. 

l 'enfant anticipe sont trajet , il est 
capable de prendre des informations 
d'ordre visuel et d'imaginer son 
parcours . 
Il ne s'informe pas sur les actions et 
projets de  ses partenaires 

CO :L'enfant connaît tous les mode de 
prises d'information : visuel , tactile , 
coopératif 
CA :l'enfant anticipe et conçoit son 
projet de cheminement 
AT :L'enfant prend des informations 
avant et pendant le déplacement 

Être capable de s’équilibrer et se 
déplacer L'enfant grimpe e façon désordonnée 

sans s'adapter au profil(bras cassés en 
dévers , collé à la paroie ...) 

L'enfant coordonne ses gestes et 
s'adapte au profil de grimpe mais n'a 
pas encore un répertoire gestuel 
important . 

CO:L’enfant a un répertoire gestuel 
important (lolotte , dulfer,écart,drapeau) 
CA :L'enfant coordonne ses geste et 
grimpe de façon équilibrée . 
AT :Il adapte sa motricité et son 
attitude de grimpe en fonction du profil 
dans lequel il grimpe . 

Être capable de gérer son énergie L'enfant n'utilise pas les positions de 
moindre effort et ne sais pas grimper en 
s'économisant . 

L'enfant connaît les PME mais ne les 
utilise pas toujours au bon moment , il 
faut lui dire quand les utiliser . 
Changement de rythme peu marqué 

CO:l'enfant connaît et utilise des PME 
CA :Il privilégie l'action des jambes , il 
sait grimper lentement et vite . Il y a 
une continuité dans son escalade . 
AT:Il change de rythme , grimpe en 
s'économisant . 

Être capable de gérer son énergie  
2 L'enfant ne gère pas son énergie et 

grimpe sans repos . 
Il se repose trop tard et le repos n'a pas 
d'intérêt sur son escalade . 

L'enfant se repose dans les voies mais 
pas toujours sur les prises adéquates . 
Il met du rythme mais souvent ses 
accélérations n'ont pas lieu d'être . 

CO:L'enfant connaît et utilise les 
mots:delayer, repos , daubé ... 
CA:Il met du rythme dans son escalade 
, se repose et gère son énergie 
AT :L'enfant comprend l'utilité de se 
reposer durant l'effort . 



S’engager, faire des choix 
d’itinéraires en toute sécurité  L'attitude de l'enfant en sortie sur site 

naturel est passive , il a peur et ne 
recherche pas à vaincre cette angoisse . 
Il a peu d'intérêt pour la pratique en  
SNE et n'est pas assidu dans les sorties . 

L'enfant met son baudrier , assure 
mais ne grimpe pas en tête ni 
moul'tête . 
Il connaît l'échelle de difficulté en 
escalade . 

CO : l'enfant connaît et utilise le 
langage spécifique en SNE .Il connît 
son niveau et s'engage dans des voies 
adaptés 
CA : escalade progressive en tête ou 
moul'tête 
AT:l'enfant lit le topo , s'intéresse aux 
spécificités de l'activités , met son 
baudrier , assure et participe de manière 
dynamique au cours en SNE . 

Geêtre 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 
utiliser le ballant dans le mouvement. 
CA : l'élève coordonne ses jambes et 
ses bras pour être efficace dans son 
mouvement dynamique  
AT:Pas de temps d'arrêt , 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  

	  


