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Nature de l’activité : pratique nécessitant un équipement individuel    

spécifique de sécurité sur site naturel ou structure artificielle  

Niveaux concernés : cycle2, cycle 3 
 

Attendus  
de fin de cycle 

A la fin du cycle des apprentissages fondamentaux :  
• Adapter ses déplacements à des environnements variés : 

- réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel : l’espace est aménagé et sécurisé 
- respecter les règles de sécurité qui s’appliquent. 
- assurer un partenaire en toute sécurité 
- choisir et conduire un déplacement pour grimper 1 voie en moulinette. 

A la fin du cycle de consolidation :  
• Adapter ses déplacements à des environnements variés, 

- réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou 

artificiel 

- connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement  
- assurer un partenaire en toute sécurité ; choisir et conduire un déplacement pour grimper 1 voie en moulinette en 

privilégiant l’action des membres inférieurs. 

- identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème 

Compétences 
à 

développer 

Au cycle des apprentissages fondamentaux : cycle 2 
• Adapter ses déplacements à des environnements variés 

- transformer sa motricité spontanée pour maîtriser les actions motrices, 

- s’engager sans appréhension pour se déplacer dans différents environnements, 

- lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes 

- respecter les règles essentielles de sécurité, 

- reconnaître une situation à risque. 

Au cycle de consolidation : cycle 3 
• Adapter ses déplacements à des environnements variés 

- conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité 

- adapter son déplacement aux différents milieux 

- tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation …) 

- gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ 

- aider l’autre 

ACTIVITÉ Ă ENCADREMENT RENFORCÉ 
 

• Validation du projet pédagogique par l’IEN 

• Agrément des intervenants extérieurs par l’IA-DASEN 

• Convention établie entre l’employeur et l’Education nationale 
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Taux minimum 
d’encadrement 

• Jusqu’à 24 élèves, l’enseignant de la classe + 1 intervenant agréé ou un autre enseignant  

• - Au-delà de 24, 1 intervenant agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 12 élèves 

Qualification 
• L’enseignant : il reste le responsable pédagogique de sa classe 

• Intervenant extérieur agréé : rémunéré ou bénévole (voir l’agrément de la procédure départementale) 

Sécurité 

• Avant l’activité 
o Vérifier la conformité et l’état du matériel 

o Vérifier le dégagement et l’aménagement de la zone de réception 

o Vérifier la présence proche d’un téléphone, sinon prévoir un portable (vérifier le réseau)  

o Se munir d’une trousse de secours 

o Prévoir des cordes dont la longueur fait plus de 2 fois la hauteur à grimper  

o Pas d’activité sur site mouillé ou gras 

o Sur site éloigné : prévoir un véhicule d’accompagnement à un endroit adéquat pour intervenir rapidement 

• Pendant l’activité 
o Ne grimper qu’une longueur de corde (pas de relais) 

o Vérification obligatoire de l’équipement individuel par l’enseignant ou l’intervenant agréé. Ne pas oublier les retours de 

sangle sur certains baudriers (passer 3 fois dans la boucle du baudrier) 

o Encordement direct (sans mousqueton) à l’aide d’un nœud en 8 sur le point d’accroche du baudrier 

o Assurage avec mousqueton à vis et descendeur 

o Contre assurage par un élève ou utilisation de points de renvoi bas  

o Ne pas grimper sous un grimpeur 

• Sécurité active : 
o Faire construire aux élèves leur propre sécurité et celle des autres. Connaître les signaux d’une chute possible. 

Conditions de 
pratique 

• Site d’accueil : SAE (Structure Artificielle Escalade), site équipé, blocs 

• Equipement vestimentaire : pantalon souple, baskets (sans semelle débordante) ou chaussons d’escalade 

• Equipement technique : casque conseillé, cordes (utilisation de corde en simple), sangles, dégaines, casques obligatoires en 

milieu naturel, baudriers (en prévoir 1 par élève), mousquetons à vis (en prévoir 1 par assureur), descendeur (en prévoir 1 par 

assureur)  

Recommandations 
pédagogiques 

• Prévoir une unité d’apprentissage de 10 à 15 séances 

• Organiser les élèves de poids équivalents par triplette : 1 grimpeur, 1 assureur, 1 contre assureur  

• Prévoir des ateliers pour que les élèves soient tous en action (pas d’élèves inactifs au pied des voies) 

• Vérifier simultanément 3 ou 4 cordées en prenant du recul (corde tendue pour éviter risque de chute) 

• Faire apprendre les techniques d’assurage pris en charge progressivement par les enfants  

• Vérifier la parade en traversée (pareur, mains au niveau de la taille du grimpeur) et la zone de réception  

Remarques 
particulières 

• Renseignements complémentaires auprès du CPC-EPS 

• Si sortie sur site, se référer à la circulaire sur les sorties scolaires 
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Textes de références 

• Circulaire n°92-196 du 3.7.1992, BOEN n°29 (Intervenants Extérieurs) 

• Circulaire n°99-136 du 21.9.1999, BOEN n°7 (sorties scolaires). 

• Circulaire n°2004-138 du 13.7.2004, BOEN n° 32 (EPS et sport scolaire). 

• Décret n°2015-372 du 31-3-2015, BOEN n°17 (socle commun). 

• Arrêté du 9.11.2015, BOEN spécial n°11 (programmes). 

• Décret n°2017-766 du 4 mai 2017 (agrément intervenants extérieurs). 

• Circulaire interministérielle n°2017-116 du 6-10-2017, BOEN n°34 (encadrement de activités physiques et sportives) 

 


