
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 .

2



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

7

https://www.youtube.com/watch?v=3Av8pi8Jj30


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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