
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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