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PRÉSENTATION DU PROGRAMME
D’abord initié et développé par la commission scolaire
Baldwin-Cartier, Iniski à l’école a vu le jour en 1987 et
est aujourd’hui implanté dans 26 centres de service
scolaire à travers le Québec. Environ 21 000 élèves y
participent annuellement et plus de 340 000 élèves
ont été initiés depuis le début du programme.

OBJECTIF DU PROGRAMME
Iniski à l’école permet à l’enfant de découvrir ses possibilités
de déplacement en ski alpin et d’éprouver des sensations et
des sentiments à travers les différentes activités du
programme.

1



INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Action de locomotion inusitée et propice à nos hivers québécois : glisser sur la 
neige, à l’aide de ski. L’équilibre sera un des savoir-faire moteurs les plus 
sollicités pour accroître l’aisance pendant le glissement, et composer avec les 
difficultés comme les obstacles ou le degré de la pente. 

STRATÉGIE 
PÉDAGOGIQUE
L’enseignement actif, des 
parcours, des jeux éducatifs 
et des activités réflexives.
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COMMENT UTILISER CE GUIDE
Le guide suivant, permet aux enseignants du 
primaire de créer une activité sportive et 
éducative dans le cadre des cours d’éducation 
physique et à la santé.

Ce guide ne doit en aucun cas constituer un 
cadre rigide. Il s’agit d’un ensemble de 
suggestions que vous pouvez adapter selon vos 
objectifs et vos besoins. N’hésitez pas à bonifier 
vos activités à l’aide de différentes ressources.

DANS CE GUIDE, VOUS TROUVEREZ
• Un lexique des termes associés au ski alpin;

• Les méthodes de préparation de l’activité sportive;

• Comment préparer le terrain;

• Comment préparer le matériel;

• Le déroulement des activités sportives (intérieures et 
extérieures). Chaque activité contient :

• Une habileté à travailler;

• Le déroulement de l’étape;

• Des astuces pour les enseignants;

• Des variantes d’activités;

• Les acquis.

• Les documents d’évaluation de l’enseignant.
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OUTILS D’ÉVALUATION
Le présent guide se base sur les compétences à 
acquérir dans le cadre des cours d’éducation 
physique et à la santé. Il vise particulièrement 
la compétence Agir dans divers contextes de la 
pratique d’activité physique. 

Les types de savoir enseigné et évalué sont : les 
connaissances, les stratégies, le savoir-être et le 
savoir-faire moteur. Ces savoirs sont 
représentés dans la grille d’évaluation de 
l’enseignant de l’élève à la page 43-44 du 
présent guide. Le savoir-faire sera évalué par 
l’élève qui choisira 4 actions à démontrer parmi 
celles enseignées . 
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FORFAIT MA PREMIÈRE FOIS
Le forfait comprend: 

• Une leçon de groupe d’au moins 60 minutes;

• Une location d’équipement avec casque;

• Un accès à la zone d’apprentissage, après la leçon;

• Et bien plus!

Le forfait permet de profiter des activités sportives en 
famille

Les cours d’éducation physique sont un excellent 
moyen d’initier les élèves à de nouveaux sports. 

Le programme Iniski est une porte d’entrée afin que 
les jeunes et leur famille puissent développer un 
intérêt pour les sports d’hiver. 

Étape 1: Iniski à l’école

Étape 2: Certificat de Félicitation!

Étape 3: Forfait Ma Première Fois en station

Avant votre activité, vous recevrez un certificat de 
FÉLICITATION à remettre aux élèves afin qu’ils 
puissent discuter des activités de ski qu’ils ont 
vécues à l’école. 
Pour plus d’information sur le forfait Ma Première Fois: mpf.maneige.ski
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DÉCOUVRIR LE SKI
SECTION 1



LEXIQUE

BUTÉE ET TALONNIÈRE
La butée est la partie avant de la fixation 
où s’insèrent les orteils de la botte. La 
talonnière est la partie arrière de la 
fixation qui s’enclenche lorsque le talon 
est fortement appuyé dessus. 

SPATULE ET TALON
La spatule est le bout avant du ski et le 
talon est le bout arrière.

FIXATION
La fixation est le système qui relie la 
botte au ski de façon sécuritaire.

CARRES
Les arêtes métalliques effilées sur les 
côtés du ski. Elles permettent de garantir 
une bonne accroche sans déraper.
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LEXIQUE
LIGNE DE PENTE
La ligne de pente correspond 
au chemin que suivrait 
naturellement le skieur qui 
dévalerait la pente.

PAS GLISSÉ
Une des méthodes utilisées afin de se 
déplacer sur le plat. Il suffit de glisser 
les skis au sol en les laissant 
parallèles l’un à l’autre. Il est 
important de ne pas soulever les skis.

CHASSER LES TALONS
L’action d’écarter les talons lors du 
chasse-neige.

TRAVERSE
Le skieur se déplace de façon 
perpendiculaire à la pente.

PERPENDICULAIRE À LA PENTE
Les skis pointent à gauche ou à 
droite de la piste et non le bas. 
PARALLÈLE À LA PENTE
Les skis pointent vers le bas de la 
pente. 9



LEXIQUE
PIED INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

Le pied qui se trouve à l’intérieur ou 
à l’extérieur du virage durant celui-ci. 
Si le skieur est en traverse, on dira le 
pied en amont ou en aval.

SLALOM
Effectuer des virages en 
contournant des obstacles. PISTE À BOSSE

Piste où l’on retrouve des bosses de 
neige naturelle créées par les skieurs.

DIN

Il s’agit du système de ressorts à l’intérieur 
de la fixation qui sont ajustés de façon à 
supporter une certaine pression. Au-delà de 
cette pression, le ski se déclenche.

DAMEUSE

Une dameuse est un véhicule sur 
chenilles spécialement conçu pour 
améliorer la qualité de la neige pour la 
pratique des principaux sports de glisse.
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LEXIQUE
PENTE-ÉCOLE
Aménagée au pied des pistes, à 
quelques mètres de l’école de glisse, 
il s’agit de la zone d’apprentissage 
pour ceux qui effectuent leurs 
premiers virages.

POUDREUSE

Type de neige légère très appréciée par les 
skieurs. Cette dernière n’est pas travaillée 
mécaniquement. Cette surface donne 
l’impression de flotter sur les pistes.

PARC À NEIGE
https://maneige.ski/parc-a-neige/

Le parc à neige ou « snowpark » est 
une piste spécialement aménagée qui 
rassemble différents types de 
modules (sauts, rampes, « rails », 
« box », « hits », « jibs », demi-lune, 
quart de lune, « wall », « snowcross », 
surfaces profilées, etc.) servant à 
exécuter des manœuvres de style 
libre ou « freestyle »

NEIGE FABRIQUÉE
Type de neige fabriquée à l’aide de canon à neige 
à partir d’un mélange d’eau et d’air comprimé. À 
ne pas confondre avec neige artificielle qui est 
plutôt utilisée comme décoration (Ex. : Fausse 
neige à l’intérieur, décoration de Noël, etc.).
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1. Conservez la maîtrise de votre vitesse et de votre direction. Assurez-vous 
d’être en mesure d’arrêter et d’éviter toute personne ou tout obstacle.

2. Cédez la priorité aux personnes en aval (plus bas) et empruntez une 
direction qui assure leur sécurité.

3. Arrêtez dans une piste uniquement si vous êtes visible des personnes en 
amont (plus haut) et si vous n’obstruez pas la piste.

4. Cédez le passage aux personnes en amont (plus haut) lorsque vous vous 
engagez dans une piste et aux intersections.

5. Si vous êtes impliqué dans un accident ou en êtes témoin, demeurez sur les 
lieux et donnez votre identité à un secouriste.

6. Utilisez en tout temps un système approprié de rétention de votre 
équipement.

7. N’utilisez pas les remontées mécaniques et les pistes si vous êtes sous 
l’influence de la drogue ou de l’alcool.

8. Adressez-vous au préposé de la remontée mécanique si vous n’êtes pas 
familier avec son fonctionnement. Respectez les règles affichées le long du 
trajet de la remontée.

Pour plus d’information et activités: maneige.ski/conduite-en-montagne/
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PRÉPARER LE TERRAIN 
ET LE MATÉRIEL

SECTION 2



PRÉPARER LE TERRAIN

DÉTAIL DE LA BUTTE

Le milieu doit être favorable à l’apprentissage. Nous recommandons l’utilisation d’une pente 
légère dans la cour d’école ou à proximité de celle-ci. Les écoles dont les terrains n’ont pas de 
butte naturelle peuvent en aménager une à l’aide d’un tracteur. 

Assurez-vous d’avoir un espace plat enneigé afin d’effectuer les exercices sur le plat avec les 
élèves. Ces derniers pourront acquérir confiance et stabilité en toute sécurité.
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PRÉPARER LE MATÉRIEL
LORSQUE VOUS RECEVEZ LE MATÉRIEL

Afin de bien assigner le matériel aux 
élèves, prévoyez un système de 
couleur ou de chiffre.

Une fois que la mesure des pieds 
sera faite, et que votre matériel sera 
ajusté, il sera plus facile de 
distribuer le matériel.

Vous avez présentement en main le 
matériel pour l’activité Iniski.

Prenez le temps de lire les 
différentes activités que vous 
pouvez faire dans le présent manuel.

Prenez connaissance du matériel qui 
est fourni:

• Casques

• Bottes 

• Skis

Placer les skis et les bottes en paires 
afin de faciliter la préparation du 
matériel. 

ASTUCE:
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PRÉPARER LE MATÉRIEL
EXEMPLE 

Nom de l’élève Taille des bottes Couleur des skis

Élève No1 17 Bleu

Élève No2 17 Bleu

Élève No3 18 Vert

Élève No3 19 Orange

Élève No4 20 Mauve

Élève No5 20 Mauve

Élève No6 21 Jaune

Il est possible que tous les skis identifiés BLEU ne soient 
pas tous de la même grandeur. Par contre l’ajustement de 
la fixation des ski BLEU fonctionnera avec toutes les botes 
de tailles 17.
Par la suite, les élèves pourront récupérer eux-mêmes 
leurs skis. 
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PRÉPARER LE MATÉRIEL
MESURER LES PIEDS
Avant le début des activités, 
prenez le temps de mesurer, 
avec les élèves, les pieds de 
chacun à l’aide du pédimètre. 

ASTUCE:
la grandeur des bottes est en centimètres (CM). Ayez en mains la liste 
des élèves afin de leur assigner une grandeur de botte et la prendre en 
note.  

PRÉPARER LES SKIS
La charte suivante vous permettra d’associer les bottes aux bonnes grandeurs de ski.
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Par la suite, sélectionner une botte afin de faire l’ajustement de tous les skis associés à cette taille. Pour 
effectuer l’ajustement, soulever la languette de métal à l’arrière de la fixation. Une fois soulevé, vous pourrez 
déplacer l’arrière de la fixation et l’appuyer sur la botte.

PRÉPARER LE MATÉRIEL
Pour bien ajuster les skis, la partie avant de la
fixation doit être placée selon la taille des
bottes en mm (millimètres).

Ex: une botte 22 fait 220 mm. Vous devez
déplacer le bout de la fixation mobile (encerclé
en rouge) entre la zone de 220 et 227 mm.
Voici comment en faire l’ajustement.

ASTUCE:

Vous n’avez pas besoin d’enclencher la fixation 
afin de valider la taille de cette dernière, 
seulement appuyer la fixation sur la botte. 
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COMMENT METTRE LE 
MATÉRIEL

SECTION 3



COMMENT METTRE LES BOTTES
ACTIVITÉ - 1

Prendre le temps de montrer une botte aux enfants et toutes les parties 
de cette dernière et comment ouvrir les attaches. Il est important de 
mentionner qu’il y a une botte droite et une botte gauche 
contrairement aux skis qui n’ont pas de droit ni de gauche. On les 
différencie puisque les attaches sont vers l’extérieur. Une fois les 
attaches ouvertes, on ouvre la botte. 

ASTUCE:
Il est plus facile d’insérer son 
pied dans la botte et de la 
refermer lorsque l’on est 
debout. 
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COMMENT TENIR LES SKIS
ACTIVITÉ - 2

Les skis s’emboîtent l’un dans l’autre à 
l’aide des freins. Une fois les skis 
accrochés ensemble, la façon la plus 
simple de les transporter est de tenir à 
une main le devant de la fixation du ski 
qui a le frein le plus bas.

EXERCICE:
Emboîter les skis 
ACQUIS:
Les enfants se déplacent de façon 
sécuritaire avec les skis en mains.
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DÉPLACEMENTS SUR LE PLAT
SECTION 4



SE DÉPLACER AVEC LES BOTTES
ACTIVITÉ - 3

Se déplacer avec les bottes peut être un défi pour les enfants.

Attention: Il est important de marcher à l’intérieur avec les bottes afin d’éviter une chute. L’objectif est que les enfants découvrent le 
sentiment de marcher avec les bottes de ski.  

• Marcher sur le plat
• Imiter un robot
• Course à relais (en marchant)
• Jean dit
• Petits sauts
• Course à obstacles

• Marcher dans la neige

• Monter une petite pente

• Pas de patin : Les bottes glissent dans 
la neige. Il est possible de faire un 
parcours en glissant les pieds au sol.

EXERCICES INTÉRIEURS EXERCICES EXTÉRIEURS

ACQUIS:
S’assurer que l’enfant est bien en contrôle de son corps avec les bottes dans les pieds avant 
de passer à l’étape suivante.
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EXERCICES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
1. Course à relais – Transport de cube
4 rangées face à face

2. Course à relais – Cerceaux
Les pieds joints, sauter dans un parcours de 
cerceaux. Installer 2 parcours.

3. Banc suédois renversé
Les enfants glissent les pieds de chaque côté du banc.
Installer 2 parcours.

4. Course à obstacles
Sauter sur un pied ou à pied joint.
Mettre un tapis de gymnastique sur un bac suédois ou un gros 
bloc mousse.
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COMMENT METTRE LES SKIS
ACTIVITÉ - 4

Pour mettre les skis, on insère le devant de 
la botte dans l’avant de la fixation (butée), 
et on appuie très fort sur le talon afin que 
l’arrière de la fixation se soulève et qu’on 
puisse entendre un « clic » clair. 

ASTUCE:
S’il y a beaucoup de neige collée sous les 
bottes, les enfants peuvent s’asseoir au sol 
et cogner leurs pieds ensemble. 
L’enseignant peut aussi utiliser un objet 
rigide (tournevis, crayon) afin de gratter la 
neige qui s’y retrouve.  

Source : https://www.youtube.com/watch?v=eRAywEeU4fU (Apprendre le ski – Débutants, Ski Saint-Bruno)

IMPORTANT:

Avant de mettre les 2 skis, 
prenez le temps de montrer 
aux enfants comment 
enlever les skis afin 
d’améliorer leur autonomie. 
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COMMENT RETIRER LES SKIS
ACTIVITÉ - 5

EXERCICE:

Avec le pied libre, l’enfant appuie fortement 
sur l’arrière de la fixation jusqu’à ce qu’on 
entende un « clic » clair. Il est aussi possible 
de le faire avec l’arrière du ski si l’enfant a 
les 2 skis aux pieds. 

ACQUIS:

L’enfant peut retirer seul ses skis et 
développer son équilibre. Il comprend qu’il 
doit s’assurer que le pied est libre avant de 
le soulever.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=eRAywEeU4fU (Apprendre le ski – Débutants, Ski Saint-Bruno)
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TOMBER ET SE RELEVER AVEC LES SKIS DANS LES PIEDS
ACTIVITÉ - 6

SUR LE PLAT

L’enfant s’assoit à gauche ou à droite de ses skis. Il est 
important que les skis soient parallèles. Il approche 
les mains de son bassin. Il s’appuie au sol afin de se 
relever de côté. 

EXERCICES:

Une fois les enfants assis à côté de leurs skis, 
l’enseignant peut croiser les skis. Les enfants doivent 
les décroiser avant de pouvoir se relever. Ce sera très 
utile lors de vraies chutes. 

DANS LA PENTE

L’enfant s’assoit en amont de ses skis. Il est important 
que les skis soient parallèles. Il approche les mains de 
son bassin. Il s’appuie au sol afin de se relever de côté. 

Si les skis sont en ligne de pente, l’enfant ne pourra 
pas se relever puisque les skis vont glisser.

ASTUCE: 

Pour l’enseignant qui aidera les enfants à se 
relever lors des activités, il est possible, lorsque 
les skis sont en ligne de pente, de mettre le pied 
au bout des skis pour les empêcher de glisser. 

ACQUIS

S’assurer que l’enfant peut se relever seul sur le plat et dans une pente. Il doit comprendre l’importance de 
démêler ses skis et d’avoir une bonne position avant de se relever. L’enfant comprend bien ces habiletés 
avant de passer à l’étape suivante. 27



MOUVEMENTS AVEC LES 
SKIS  SUR LE PLAT

SECTION 5



SE DÉPLACER À UN SKI
HABILETÉ: ÉQUILIBRE

ACTIVITÉ - 7

Pour bien comprendre la réaction du ski sur la neige, il est préférable de mettre un seul ski pour 
commencer afin de faciliter la familiarisation avec les mouvements. L’enfant met un seul ski, pousse 
au sol avec le pied libre et se tient en équilibre sur le pied avec le ski. Par la suite, on change le ski de 
pied. 

EXERCICES:

• Déplacements

• Course à relais

• Déplacer des objets

• Récupérer des objets au sol

• Déplacements arrière

• Faire des 360 au sol

ACQUIS:

L’enfant contrôle bien les mouvements de glisse à un 
ski avant de passer à l’étape suivante.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=eRAywEeU4fU (Apprendre le ski – Débutants, Ski Saint-Bruno)
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SE DÉPLACER À DEUX SKIS
ACTIVITÉ - 8

Une fois à l’aise avec 1 ski, on met le 2e. Il est important de commencer à se déplacer lentement pour 
éviter les chutes.

TYPES D’EXERCICES ET DE DÉPLACEMENTS:

Marcher en ligne droite : les enfants 
marchent comme s’ils étaient en ski de 
fond. Ils glissent lentement un pied vers 
l’avant en transférant leur centre de 
gravité au-dessus du pied avant, avant 
d’avancer le suivant. 

Marcher avec les skis en « V » (Canard) : 
en ouvrant les pieds, les enfants doivent 
faire passer le talon du ski par-dessus 
l’autre, un à la fois. 

S’assurer que l’enfant est bien en contrôle des skis et 
de son corps avant de passer à l’étape suivante. 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=eRAywEeU4fU (Apprendre le ski – Débutants, Ski Saint-Bruno)

VARIANTES:
Essayer de monter une petite pente.

Marcher à reculons

Pas escalier : Déplacements sur le côté. L’enfant soulève tout le 
ski en même temps et écarte vers la gauche le premier ski. Par la 
suite, il ramène le second ski près du 1er. Variante : essayer dans 
une petite pente. 

ACQUIS:
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POSITION DE BASE
HABILETÉS: POSITION ET ÉQUILIBRE

SECTION 6



ARRÊT CHASSE-NEIGE SUR LE PLAT
ACTIVITÉ - 9

Expliquer le mouvement d’arrêt chasse-neige aux enfants. En commençant avec les skis parallèles, les enfants 
rapprochent l’avant des skis (les spatules) et éloignent les talons. Cette position permettra de freiner dans la pente. 

EXERCICE:

Varier l’ouverture entre les 
skis

MAINS SUR LES GENOUX:

Tout en gardant les skis en 
chasse-neige, les enfants 
mettent leurs mains sur les 
genoux et appuient dessus. 
Le centre de gravité doit 
être vers l’avant. Les 
genoux doivent être fléchis. S’assurer que l’enfant est bien en 

contrôle des skis et de son corps 
avant de passer à l’étape suivante. 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=eRAywEeU4fU

(Apprendre le ski – Débutants, Ski Saint-Bruno)

EXERCICES POSITION DE BASE

• Jean dit

• Essayer de toucher les spatules des skis 
avec les mains

• Position de base et pousser doucement 
sur les épaules de l’enfant. S’assurer 
que le centre de gravité reste à l’avant. 

ACQUIS:
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INITIATION À LA PENTE
SECTION 7



REMONTÉE
ACTIVITÉ - 10

À l’aide d’un tapis de jute (si possible) les enfants montent la pente en 
utilisant soit le pas de canard ou le pas escalier. 

La première montée n’est pas jusqu’en haut de la pente. De cette façon, les 
enfants pourront vivre une première expérience de glisse sans avoir à se 
préoccuper de l’arrêt. 

L’enfant peut lui-même remonter une 
partie de la pente avec les skis dans les 
pieds.

ACQUIS:

ASTUCE:

Toujours garder la position de base avec les 
mains sur les genoux. De plus, il est préférable 
de garder les skis dans les pieds. Ceci facilitera 
la gestion de l’activité pour l’enseignant.
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ARRÊT CHASSE-NEIGE
HABILETÉS: PIVOTS DES PIEDS

ACTIVITÉ - 11EXERCICE 1:

Sans monter jusqu’en haut de la pente. Assister les enfants 

lors de la première descente à l’aide d’un cerceau. Appuyer 

le cerceau sur le ventre de l’enfant. Il passe ensuite ses 

mains dans le cerceau pour les appuyer sur les genoux. Le 

cerceau est en place seulement pour ralentir l’enfant. Il ne le 

tient pas avec ses mains.  

EXERCICE 2: 
Une fois que l’arrêt chasse-neige est maîtrisé, il est 

possible de laisser l’enfant s’arrêter seul. Placer des 

repères au sol afin qu’il puisse s’arrêter à plusieurs 

endroits .
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ARRÊT CHASSE-NEIGE
ACTIVITÉ - 11

EXERCICE 3
HABILETÉS: ÉQUILIBRE ET MOUVEMENT
L’enfant peut exécuter la descente en étirant les bras 

dans les airs et le corps vers le haut, puis les mains sur 

les genoux et encore une fois dans les airs. Essayer de 

répéter 3 à 4 fois durant la descente. 

EXERCICE 4

L’enfant débute la descente en chasse-neige. Il 

met ses skis parallèles tout en gardant les 

mains sur les genoux afin de prendre de la 

vitesse sur quelques mètres puis remet les skis 

en chasse-neige. Répéter l’exercice plusieurs 

fois dans la descente.

RESPONSABILITÉ    
Les illustrations et les plans ne sont pas nécessairement à l’échelle. Ils sont à titre indicatif seulement et ont été développés pour permettre une 
meilleure compréhension de l’atelier à produire.  —  Le niveau de difficulté de l’atelier dépend des habiletés de l’utilisateur, de la pente choisie, de son 
inclinaison, de la qualité de la neige, de son niveau d’achalandage… et devront être pris en compte avant sa réalisation par la ressource sur le terrain.  
—  La station devrait s’assurer qu’un moniteur/animateur soit toujours présent et ne jamais laisser un atelier sans surveillance et sans entretien.  —  La 
responsabilité de la réalisation et de l’utilisation de l’atelier appartient à la station et à ses ressources sur le terrain.  —  Les concepteurs, le PESG et l’ASSQ  
ne pourraient être tenus responsables pour une mauvaise interprétation de cette fiche ou de l’utilisation de l’atelier.DEC 2020_V1

Niveaux
OURSON - PRÉLUDE
 

Type de piste
FACILE

Éléments ou mouvements impliqués
PIVOT ENSEIGNEMENT 

PAR LE JEU

PRÉPARATION DE L’ATELIER
Insérer les 2 extrémités des arceaux sur une même ligne longitudinale de façon à 
créer un corridor avec les   ctés inclinés. Les  lignes doivent être suffisamment 
rapprochées pour obliger le skieur à ramener ses skis en position parallèle entre 
chacune des ouvertures.

VUE EN PLAN

MATÉRIEL REQUIS
• 8 arceaux moyens
• 4 cônes orange

Optionnel
• Drapeaux de départ et d’arrivée

UTILISATION DE L’ATELIER
Le skieur glisse dans le corridor et ouvre ses skis en position chasse-neige dans l’ouverture 
créée par les arceaux pour contrôler sa vitesse. Il ramène les skis en position parallèle 
pour glisser d’un arceau à l’autre en continuant l’exercice jusqu’aux cônes

ANIMATION ET VARIATIONS POSSIBLES
• Glisser dans le ventre de la chenille sans y toucher

Atelier 1 - Ski 
«Le corridor»

ACQUIS:

L’enfant est capable d’arrêter sa trajectoire à un endroit précis et de façon sécuritaire. Il peut le 

faire à plusieurs reprises lors d’une descente. S’assurer que l’enfant est en contrôle avant de passer 

à l’étape suivante.
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VIRAGES CHASSE-NEIGE
ACTIVITÉ - 12

EXERCICE 1

Sur le plat, les enfants mettent les deux mains sur le 

genou gauche. L’enseignant explique qu’en appuyant 

fort, ils tourneront vers la droite. On pratique les 2 

côtés. 

EXERCICE 2
Sans monter en haut de la pente, les enfants appuient sur 
un genou afin de prendre une direction. Une seule 
direction par descente.  

Source: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=3Av8pi8Jj30 -Phase pour 
débutant PESG
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VIRAGES CHASSE-NEIGE
ACTIVITÉ - 13

EXERCICE 3
Mettre des cônes à gauche et à droite de la pente. Les 
enfants doivent se diriger vers chacun des cônes, un à 
la fois en appuyant sur la jambe opposée. 

VARIANTES: 

RESPONSABILITÉ    
Les illustrations et les plans ne sont pas nécessairement à l’échelle. Ils sont à titre indicatif seulement et ont été développés pour permettre une 
meilleure compréhension de l’atelier à produire.  —  Le niveau de difficulté de l’atelier dépend des habiletés de l’utilisateur, de la pente choisie, de son 
inclinaison, de la qualité de la neige, de son niveau d’achalandage… et devront être pris en compte avant sa réalisation par la ressource sur le terrain.  
—  La station devrait s’assurer qu’un moniteur/animateur soit toujours présent et ne jamais laisser un atelier sans surveillance et sans entretien.  —  La 
responsabilité de la réalisation et de l’utilisation de l’atelier appartient à la station et à ses ressources sur le terrain.  —  Les concepteurs, le PESG et l’ASSQ  
ne pourraient être tenus responsables pour une mauvaise interprétation de cette fiche ou de l’utilisation de l’atelier. DEC 2020_V1

ENSEIGNEMENT 
PAR LE JEU

Niveaux
PARALLÈLE 1 et plus
 
Type de piste
FACILE à DIFFICILE

Éléments ou mouvements impliqués
TRANSFERT DE POIDS 

MATÉRIEL REQUIS
• 8 bambous
• 24 plots d’entrainement
• 4 cônes orange

Optionnel
• Drapeaux de départ et d’arrivée

UTILISATION DE L’ATELIER
Faire des virages en contournant les bambous tout en conservant une bonne glisse. Le 
ski intérieur doit être soulevé pendant un partie du virage de façon à éviter de toucher 
les plots d’entrainement.

ANIMATION ET VARIATIONS POSSIBLES
• Taper le ski intérieur pendant le contournement (Pélude et Christiania)
• Soulever le s i intérieur à la fin du virage
• Soulever le ski intérieur au début du virage
• Soulever le ski tout au long du virage

Atelier 8 - Ski 
«Virages ski extérieur»

PRÉPARATION DE L’ATELIER
Étape 1 Tracer un parcours permettant de faire des virages de 
niveau parallèle. Les virages ne doivent pas être trop fermés pour 
permettre une bonne glisse. Les bambous peuvent être légèrement 
inclinés vers l’extérieur pour marquer le transfert de poids.
Étape 2 Disposer 3 plots en demi-cercle à côté des bambous 
de fa on à identifier la section o  le s ieur devra soulever son s i.VUE EN PLAN

• Créer des tunnels

• Lancer des objets dans des paniers

• Ramasser des objets au sol

• Créer un parcours et passer à l’extérieur des 
obstacles (Slalom)

ACQUIS:

S’assurer que l’enfant est bien en contrôle de sa direction avant de passer à l’étape suivante

VUE EN PLAN: SLALOM
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VIRAGES CHASSE-NEIGE - VARIANTES
ACTIVITÉ - 13

1. L’intervenant au bas de la pente 
informe l’enfant de quel côté il doit se 
diriger. 

2. Suivre le corridor en chasse-neige et 
récupérer un ballon.

3. L’enfant touche les cubes avec ses 
mains.  

4. Passer sous le tunnel, ramasser le ballon, lancer 
dans le cerceau, traverser les cubes de mousse.
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VIRAGES CHASSE-NEIGE AVEC MOUVEMENTS
HABILETÉS: TRANSFERT DE POIDS ET FLEXION, EXTENSION

ACTIVITÉ - 14

EXERCICE 1
TRANSFERT DE POIDS

Dans le virage, l’enfant met une seule main sur le 
genou qui est à l’extérieur du virage. Ceci l’aide à 
comprendre sur quelle jambe il doit mettre son poids.

VARIANTES: 
• Faire l’avion

• Faire un petit saut entre chaque virage durant 
la traverse (perpendiculaire à la pente)

Source: https://www.youtube.com/watch?v=3Av8pi8Jj30 -Phase pour débutant PESG
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VIRAGES CHASSE-NEIGE AVEC MOUVEMENTS
HABILETÉS: TRANSFERT DE POIDS ET FLEXION, EXTENSION

ACTIVITÉ - 14

EXERCICE 3 - SOULEVER LE PIED
HABILETÉS: PIVOT ET TRANSFERT DE POIDS

Dans le virage, l’enfant appuie ses mains sur le 
genou extérieur au virage et tente de soulever le 
pied intérieur. 

VARIANTES:

• Soulever les pieds un après l’autre durant la 
traverse

• Taper au sol avec le pied intérieur durant le 
virage

• Garder le pied en amont soulevé durant toute 
la traverse

EXERCICE 2
FLEXION ET EXTENSION

Lors de la traverse, l’enfant a les mains sur 
les genoux. Lors du virage, il lève les mains 
au ciel et une fois de retour dans la 
traverse, il remet les mains sur les genoux.

VARIANTES: 

• Effectuer un petit saut juste avant le 
virage

• Effectuer un petit saut pour changer de 
direction

• Créer un parcours et passer à l’extérieur 
des obstacles en effectuant l’extension. 
(Slalom)

L’enfant comprend que des mouvements dans les virages tels que le transfert de poids et la flexion, extension 

permettent des mouvements plus fluides. 

ACQUIS:

RESPONSABILITÉ    
Les illustrations et les plans ne sont pas nécessairement à l’échelle. Ils sont à titre indicatif seulement et ont été développés pour permettre une 
meilleure compréhension de l’atelier à produire.  —  Le niveau de difficulté de l’atelier dépend des habiletés de l’utilisateur, de la pente choisie, de son 
inclinaison, de la qualité de la neige, de son niveau d’achalandage… et devront être pris en compte avant sa réalisation par la ressource sur le terrain.  
—  La station devrait s’assurer qu’un moniteur/animateur soit toujours présent et ne jamais laisser un atelier sans surveillance et sans entretien.  —  La 
responsabilité de la réalisation et de l’utilisation de l’atelier appartient à la station et à ses ressources sur le terrain.  —  Les concepteurs, le PESG et l’ASSQ  
ne pourraient être tenus responsables pour une mauvaise interprétation de cette fiche ou de l’utilisation de l’atelier. DEC 2020_V1

ENSEIGNEMENT 
PAR LE JEU

Niveaux
COMPÉTENCE 2
 

Type de piste
DIFFICILE

Éléments ou mouvements impliqués
FLEXION/EXTENSION - TRANSFERT 
DE POIDS - DÉCOUPAGE 

MATÉRIEL REQUIS
• 4 plumeaux bleus
• 6 plumeaux rouges
• Liquide marqueur bleu
• 4 cônes orange pour le début et 

la fin 

Optionnel
• Drapeaux de départ et d’arrivée

UTILISATION DE L’ATELIER
Le skieur doit effectuer des virages découpés ou légèrement brossés en contournant 
les plumeaux répartis de part et d’autre d’une crête. Il cherchera à conserver sa vitesse 
tout en absorbant les passages de la crête en e écutant une e ion et en déplo ant 
graduellement ses jambes lorsqu’il contournera ses plumeaux (extension). Le skieur ne 
doit pas sauter et tenter de garder ses skis continuellement en contact avec la neige.

Atelier 7 - Ski 
«Virages sur la crête»

ANIMATION ET VARIATIONS POSSIBLES
• Variation de la hauteur de la crête en fonction de l’habileté de l’élèves et son 

expérience
• Variation de la distance du centre de la crête et la distance longitudinale pour 

permettre une variation des virages

PRÉPARATION DE L’ATELIER
Utiliser une suite de plumeaux pour tracer des virages variables 
(ex.: de plus étroit à plus large) de part et d’autre d’une longue 
crête d’environ 75cm de hauteur. La longueur de la crête devrait 
permettre de réaliser au moins 4 virages de chaque côté. 
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ÉVALUATION
SECTION 8



L’ÉLÈVE PEUT EFFECTUER 4 DE CES EXERCICES SANS AIDE.

1. Se déplace aisément sur le plat 
avec les skis dans les pieds.

2. Se relève après une chute.
3. À une bonne position de base.
4. Remonter la pente avec les 

skis.
5. Effectuer un arrêt chasse-neige 

dans la pente.

6. Effectuer un virage chasse-
neige

7. Effectuer la flexion, extension 
au bon moment dans les 
virages

8. Soulever le bon pied dans le 
virage

Les exercices numérotés de 1 à 8 sont aussi numérotés dans la grille d’évaluation.
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Échelle de cotation 
1-2-3-4- N.É.

Nom de l’élève

Cohérence de la 
planification

Efficacité de l’exécution Pertinence de retour réflexif

Éléments observables
Planifie un enchaînement 
d’actions motrices en tenant 
compte de ses capacités et des 
contraintes de l’activité 
(sélectionne 4 actions selon son 
aisance)

Exécute un enchaînement d’actions motrices selon les 
techniques enseignées (démontre les actions choisies 
suivantes selon les repères techniques enseignés)

Manifeste un comportement 
sécuritaire et éthique (Casque 
attaché, skis bien mit, transport 
du matériel de façon sécuritaire, 
agit de façon sécuritaire durant 
l’activité)

Dégage les apprentissages réalisés 
(entoure ses apprentissages dans 
la partie 2 de la fiche d’auto-
évaluation)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.


