Grimper, l'école de la varappe

Cours J+S Vaud - Sport des enfants – Graz David

Escalade sportive adapté aux
enfants (5-10 ans)
●
●
●
●
●
●
●

Privilégier les mouvements complets
Éviter le travail intensif
Imposer une hauteur maximale à atteindre
Amener les enfants à désescalader
Varier les prises et limiter les réglettes
Développer les mouvements appropriés
Laisser l'enfant enrichir son répertoire gestuel

Échauffement «les virus»
4 enfants-virus tenant un sautoir de couleur
tentent de toucher les enfants. Une fois toucher le
virus transmet le sautoir et devient enfant.
A chaque virus il existe un remède :
Virus vert = se percher pour lui échapper
Virus jaune = se tenir debout sur une seule jambe
Virus bleu = se coucher
Virus rouge = toucher du rouge

Échauffement «Panthères et singes»
La panthère est à 5m des espaliers, le singe est
devant au pied de l'espalier.
Au signal le singe grimpe le plus rapidement
possible; la panthère sprinte et tente de toucher le
singe avant qu'il n'atteigne l'échelon le plus haut
de l'espalier.

« Parcours aux Espaliers »
Suivre le parcours imposé dans les espaliers
Niveau 1 : mains sur les sautoirs jaunes, pieds sur les sautoirs rouges
Niveau 2 : mains et pieds dans la zone
Niveau 3 : parcours propre

Conseil : délimiter la zone par deux cordes tendues. Lorsque les prises
sont resserrées utiliser la technique de la prise inversée. Les élèves
peuvent créer leur propre parcours de grimpe à l'aide des sautoirs.
Lorsque les parcours sont en place, essayer les parcours des autres
groupes.

« Traversée »
Traversée aux espaliers ou sur le mur d'escalade
Niveau 1 : les bras tendus
Niveau 2 : en croisant les bras et les pieds
Niveau 3 : en faisant le moins de mouvements
Niveau 4 : en effectuant de 1/2 tours
Niveau 5 : dos au mur

Conseil : placer les mains et les hanches de façon à toujours avoir une
position d'équilibre. Quand on lâches une main le corps ne doit pas
balancer.

« Challenge à deux »
Traverser les espaliers ou le mur d'escalade
conjointement avec un camarade.
Niveau 1 : main dans la main
Niveau 2 : passer par-dessus/au-dessous
Niveau 3 : passer sous les bras de l'autre
Niveau 4 : relié par une corde
Variante : Escalade libre dans toute la salle, la première équipe qui
perd son lien a un gage.
Sécurité : la corde qui relie les paires est juste inséré dans le pantalon. Ne pas attacher les
enfants

« Challenge à travers »
Prendre une position statique stable sur le mur et
passer à travers un cerceau ou autre.
Niveau 1 : passer à travers un cerceau
Niveau 2 : passer à travers un sautoir/anneau de corde
Niveau 3 : revêtir un grand tee-shirt
Conseil : A faire en paire. Possibilité de le faire dans un surplomb.

Sécurité : Assurer la personne au niveau des hanches. Mettre un gros tapis.

« Traversée avec handicap »
Traverser les espaliers ou le mur d'escalade en
ajoutant un handicap
Niveau 1 : avec les deux mains et un seul pied
Niveau 2 : avec un ballon sous le maillot
Niveau 3 : une balle de tennis à la main
Niveau 4 : une dégaine posée sur le pied

Variante : transporter dans un temps donné le plus d'objets d'un endroit
à un autre.

« Technique »
Grimper en réalisant les exercices suivants :
Niveau 1 : 1,2,3 - toucher 3x la prise avant de la saisir
Niveau 2 : dégaines sur les pieds
Niveau 3 : les pieds sur les même prises que les mains
Conseil : Introduire et travailler le mouvement standard.

Sécurité : Ne pas dépasser le ligne des 3 mètres.

« Grand tour aux espaliers »
Faire un tour de 360° accroché aux espaliers.
Les pieds passent par-dessus la tête.
Niveau 1 : s'accrocher par les pieds
Niveau 2 : faire le tour avec aide
Niveau 3 : faire le tour seul
Conseil : avant de changer les mains quand tu as la tête en bas,
assure-toi que tes pieds sont bien accrochés aux espaliers.

Sécurité : assurer la personne au niveau des hanches

Poste « Pont de corde »
Traverser le pont de corde
Niveau 1 : librement
Niveau 2 : croiser puis décroiser les mains et les pieds

Conseil : garder le corps à la verticale.

Sécurité : suivre la personne qui est sur le pont en se plaçant derrière elle. Les mains placées
proches du dos prêtes à intervenir.

Poste « Barres parallèles »
Traverser les barres parallèles en alternant
déplacements debout et à quatre pattes.
Niveau 1 : en appuis debout sur les barres, pieds et mains
Niveau 2 : en suspension dessous les barres mains en premiers
Niveau 3 : en suspension pieds en avant
Niveau 4 : effectuer des 8 autour des barres
Conseil : garder les bras tendus, accrocher les barres avec les pieds,
crochetage des talons. Une bonne tension du corps est nécessaire
pour que les pieds ne glissent pas.

Poste « Reck »
Installer quatre barres fixes à différentes
hauteurs. Les enfants grimpent et descendent.
Niveau 1 : grimper d'un côté et descendre de l'autre
Niveau 2 : grimper en décrivant un huit autour des barres

Conseil : escalades les barres comme un serpent, essayes de trouver
d'autres chemins.

Sécurité : Sécuriser l’installation avec des tapis et délimiter un périmètre interdit pendant l’exercice.

Poste « Dévers »
Traverser le dévers en passant par-dessous le
banc Suédois. Le départ se fait au pied des
espaliers.
Niveau 1 : atteindre l’extrémité du banc
Niveau 2 : atteindre la 2ème barre
Niveau 3 : faire le tour du banc et revenir

Conseil : garder les pieds assez proches des mains et les bras tendus.

Poste « Banc incliné»
Traverser le dévers en passant par-dessous les
bancs. Le départ se fait au pied des espaliers.
Niveau 1 : monter avec les mains
Niveau 2 : monter sans l'aide des mains
Niveau 3 : descendre sans l'aide des mains
Conseil : garder les pieds bien à plat et utiliser l’adhérence de la
chaussure. Basculer le CG en avant.

Sécurité : Parer d'éventuelle chute. Installer des tapis sur les côtés.

Poste « Panier de basketball »
Grimper sur les caissons, s'accrocher à la
structure métallique, se suspendre.
Niveau 1 : tenir immobile
Niveau 2 : se déplacer bras tendus
Niveau 3 : début de tractions
Conseil : se déplacer bras tendu, limiter le balancement du corps.

Sécurité : Vérifier que la structure du panier est solide. Poser un tapis mousse sous l'installation

Jeu « Picasso »
Prendre un crayon, escalader le mur et dessiner
sur le cadre suspendu en haut du mur.
Niveau 1 : le cadre est immobile
Niveau 2 : le cadre est suspendu sous un surplomb
Objectif : travailler la force et l'équilibre.

Sécurité : Ne pas dépasser le ligne des 3 mètres.

Jeu « Élimination »
Grimper jusqu'à la cloche. Chaque enfant qui
réussit peut supprimer une prise du mur. Qui
sera le dernier à pouvoir sonner la cloche ?
Niveau 1 : éliminer les prises après l'escalade
Niveau 2 : éliminer les prises pendant l'escalade

Objectif : augmenter progressivement la difficulté de l'escalade.
Exercer l'observation et la visualisation des mouvements.
Sécurité : ne pas dépasser la ligne des 3 mètres.
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