
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. 5


