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


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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