
   

 

 

  

 

Escalade : 

CONTENU :      ESCALADE 

 Découverte d’un nouvel espace.   

 Recherche d’équilibres.   

 Vaincre l’appréhension. 

 Découverte d’une nouvelle gestuelle spécifique à l’escalade/ Apprentissage 

des manœuvres. 

OBJECTIFS : 

 Pour le cycle  2,  l’objectif est de favoriser l’apprentissage d’un mode de 

déplacement spécifique et la gestion des émotions. 

 Pour le cycle 3, l’objectif est d’acquérir un mode de déplacement efficient, de 

développer les qualités de cran et d’acquérir les manœuvres spécifiques du 

grimpeur. 

Calendrier : le Lundi de Toussaint à juillet (sous réserve de l’agrément de la structure) 

Pour Qui : classes élémentaires du CP au CM2 

Déroulement : 

6 séances minimum (document IEN 35) soit 3 jours d’activités 

Coût :  

3 euros par jour et par enfant 

 

 

 

 

CONTENU :   COURSE D’ORIENTATION 

 Rapport carte /terrain 

 Apprendre  la lecture de la carte (notion de légende) 

 Construire un schéma de déplacement 

 Utiliser une boussole 

 Définir un azimut 

OBJECTIFS : 

 Pour le cycle 3, l’objectif est d’être capable à partir d’une carte ou 

d’une boussole de réaliser un parcours imposé. 

Calendrier : le lundi  de septembre à Toussaint et de Pâques à juillet 

Pour Qui : classes élémentaires du CE 2 au CM2 

Déroulement : 

6 séances minimum (document IEN 35) soit 3 jours d’activités + 4 séances 

réalisées par l’enseignant(e)  

Coût :  

3 euros par jour et par enfant  

        

 

 

CONTENU :  VELO EN CIRCUIT FERME 

 Parcours de maniabilité 

 Pilotage du vélo 

 Maitrise des trajectoires et de sa vitesse 

 Prise d’information et anticipation 

OBJECTIFS : 

 Pour le cycle 3, l’objectif est  d’être capable de maitriser son vélo sur des 
circuits incluant des passages d’obstacles variés 

Calendrier : le Lundi de septembre à Toussaint et de Pâques à juillet 

Pour Qui : classes élémentaires du CE 2 au CM2 

Déroulement : 

6 séances minimum (document IEN 35) soit 3 jours d’activités + 4 séances réalisées par 

l’enseignant(e)  

Coût :  

3 euros par jour et par enfant 

CONTENU :  KAYAK (uniquement pour les écoles privées) 

 Tenue de la pagaie 

 Se diriger et s’arrêter 
 Maitrise des trajectoires de son embarcation 

OBJECTIFS : 

 Pour le cycle 3, l’objectif est  d’être capable d‘adapter ses déplacements 

dans un environnement inhabituel, sur un engin instable et dans des 

formes d’actions mettant en cause l’équilibre et avec un mode de 

propulsion spécifique  

Calendrier : le lundi de septembre à Toussaint et de Pâques à juillet 

Pour Qui : classes élémentaires du CE 2 au CM2  titulaire du test anti-panique 

Déroulement : 

4 à 6 séances soit 2 ou 3 jours d’activités  

Coût :  

3 euros par jour et par enfant 


