
Sauter par-dessus des cordes, sauter avec sa corde:  
Objectifs multiples - possibilités infinies 

Préambule
• Presque tous les mouvements exécutés en avançant pe uvent être faits en 

reculant!
• Presque tous les mouvements en tournant la corde en  avant peuvent être faits en 

tournant en arrière!
• Ne pas oublier les déplacements latéraux!
• Les activités décrites peuvent presque toutes faire  l’objet d’un jeu collectif ou d’un 

concours individuel avec un peu d’imagination.
• Prévention: ne jamais enrouler la corde autour de l a main!
• Cordes longues: elles existent dans le commerce. Le  découpage de cordes à

sauter de varappe usagées (en segments de 5m – 6m) f ournit « gratuitement » du 
matériel durable et de qualité.  

Avec partenaire/s
• Capacités réflexives :  appliquer la méthode du socio - constructivisme = résoudre des 

situations par la recherche sur la base:
1. d’un questionnement = comment peut-on…?
2. d’une information partielle  = trouver les éléments manquants:
• s’ajuster à une cadence dictée par le partenaire et/ou ajuster la rotation de la corde à

la capacité du partenaire = aider l’autre
• entretenir l’émulation par des concours par paires, trios ou groupes plus nombreux
• imiter - créer - observer – reproduire.

Individuellement
• Coordonner les mouvements des bras et des jambes (habiletés motrices de base; 

différenciation, latéralisation)
• Lier des rythmes différents (capacités d’écoute, de mémorisation, de reproducti on, 

d’adaptation)
• Améliorer la détente, les qualités nerveuses de réponse musculaire (condition 

physique)



Enfants:  5 – 7 ans

a) Trouver le timing et exercer l’équilibre avec des obstacles fixes:

•Sauter par-dessus les cordes posées au sol; latéralement, d’avant en arrière, en alternant saut direct et 
saut après un mouvement de ressort
•Franchir des espaces réguliers (2m – 3m) avec un nombre de pas donné
�Dicter des enchaînements qui impliquent un nombre différent de pas pour chaque espace; induit des 
changements de rythme.
•Trouver un nid; jeu de réaction
•Dans le nid (cadran horaire: midi – 3 heures – 6 heures – 9 heures. Marquer les heures en revenant 
chaque fois en sautant à l’intérieur du cadran. 

b) Eviter l’obstacle mobile:

•Sauter par-dessus la corde tendue au sol que deux camarades tiennent chacun à une extrémité et qu’ils 
font glisser latéralement. Idem, mais en suivant une cadence régulière (tambourin, frappe dans les mains, 
musique). Tempo: 120 /minute (exemple musique: Taio Cruz « Break your heart »).
•Idem, mais le sauteur fait des sauts réguliers en r egardant le plafond. Les partenaires passent la 
corde sous ses pieds tous les 2 sauts . Stade important, car exige régularité et jeu sur 2  cadences . 
(voir page 3, point 3).
•Sauter par-dessus la corde qui tourne au ras du sol (lestée par un cerceau ou une quille). Qui réussit le 
plus grand nombre de sauts?  Quelle équipe en fait le plus dans un temps donné?
•Sauter par-dessus la corde balançante,  puis tournante verticalement. Celle-ci est fixée à une extrémité à
un espalier ou un ancrage et tenue à l’autre extrémité par le moniteur ou un enfant qui peut balancer 
régulièrement.
•Entrer dans la corde tournante et faire quelques sauts. Sortir à l’opposé. Tempo: 112 /minute (exemple 
musique: Gotan Project « Queremos Paz »).

c) Tourner régulièrement, puis sauter au bon moment:

•Corde tenue dans 1 main; la faire tourner à côté de soi en faisant un grand cercle de bras. Idem, sur une 
cadence imposée (frappe dans les mains, tambourin. Tempo: 60 /minute (exemple musique: Taio Cruz 
« Break your heart » en utilisant la cadence lente.
•Idem, mais sauter à pieds joints sur place au moment de la frappe, donc quand la corde est en bas

d) Sauter en déplacement: le saut le plus simple et naturel est le galop; faire traverser la salle en galop en 
essayant de faire un saut après 2 poses de pieds.
•Varier la longueur des foulées = le nombre de sauts pour traverser l’espace défini.
•Idem, en essayant de ralentir et de s’arrêter au milieu au milieu de la salle = galop sur place.

e) Sauter sur place: recourir au rebond ou ressort afin de permettre une rotation calme de la corde = saut –
ressort – saut. Le saut d’un pied sur l’autre = saut de course est trop difficile à cet âge. Tempo: 60 /minute 
(exemple musique: René Aubry « Pomme d’amour » en utilisant la cadence lente.



Enfants:  8 – 10 ans

f) Améliorer la coordination bras - jambes:

�Reprendre le galop, entraîner, stabiliser. 

�Créer des couloirs de difficulté progressive (exercices à niveaux):

1.Si le galop est acquis, qui peut faire 3 poses de pied par tour de corde?

2.Qui peut alterner le galop et le 3 temps?

3.Qui peut lier le point 1. et le point 2.?

4.Qui peut faire 4 temps pendant un tour de corde?

5.Qui peut lier lier le point 2., le point 3., et le point 4.?  

g) Sauter sur place:

•recourir au rebond ou ressort afin de permettre une rotation calme de la corde = saut – ressort – saut. Le 
saut d’un pied sur l’autre = saut de course est trop difficile à cet âge
•Idem, mais accélérer la rotation afin de pouvoir enchaîner un tour de corde par saut.      

h) Sauter avec un partenaire:

•Si le premier exercice du point g) est acquis: un enfant sans corde essaie d’entrer et de venir sauter avec 
son partenaire. Tempo: 60 /minute (exemple musique: Taio Cruz « Break your heart » en utilisant la 
cadence lente. Tempo: 60 tours /minute (exemple musique Shakira « Waka waka »). Tempo: 60 tours 
/minute (exemple musique: René Aubry « Pomme d’amour » en utilisant la cadence lente.
•Idem, mais ressortir après quelques sauts sans arrêter la corde. 

Les pages 3 & 4 proposent des variantes, des jeux, des activités plus compliquées qui font appel aux 
compétences vues jusqu’ici.








