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Appui en éducation physique 2018 – 2019 

SéverineTâche

  

079 567 69 92 

severine.tache@rpn.ch 

www.rpn.ch/eps/coordination 

Se balancer 

Objectifs d’apprentissages :  

CM 23 — Mobiliser des techniques et des habiletés 

motrices… 

CM 21 — Mobiliser ses capacités physiques pour 

améliorer sa condition physique et se maintenir en santé… 

 

Progression des apprentissages :   

Perfectionnement des familles de mouvements (en équilibre, grimper, tourner,…) dans des 

situations différentes (ateliers, pistes d'agrès, combinaisons, parcours,…) 

 

Connaissance et contrôle de la tenue corporelle (position assise, déplacement d'une charge, 

réception de sauts,…) 

Mobilisation et renforcement musculaire (gainage,…) des différentes parties du corps (dos, 

abdominaux, tronc) 

 

Références :  Mobilesport.ch 

 Fiches didactiques VD 8-10ans 

 Manuel d’EPS 3 brochure 3 

http://www.rpn.ch/eps/coordination
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Thème : Se Balancer Degré : 5H  
 
Matière/Organisation 
 
Échauffement 
 
Balle assise-Posture 
Les enfants jouent avec trois balles différentes (grandeur, couleur, matière, etc.) qui sont 
introduites l’une après l‘autre. Suivant la balle qui les touche, ils doivent : 
a) faire le tronc (posture I) 
b) imiter un dauphin qui saute hors de l‘eau (posture C+) 
c) imiter une marmotte (posture C–) 
 
Les microbes 
3 à 4 chasseurs avec un sautoir de couleur différente (maladie). L’enfant touché reçoit le 
sautoir du chasseur. Pour se protéger de la maladie se mettre dans une position définie. 
 
Leçon 1 : Circuit par groupes de deux (une installation par poste) 
 
Poste 1 : Tapis volant 
Former une balançoire de différentes manières. 
Variantes :  
• Utiliser des tapis de différentes rigidités.  
• Les enfants au sol courent à côté du tapis balançant. Ils apprennent ainsi à reconnaître le 
point mort et à mieux l’estimer. Cet exercice peut être intégré comme poste supplémentaire.  
 
Poste 2 : Jane 
Laisser les enfants explorer les différentes possibilités avec 2 cordes : Qui trouve le plus joli 
numéro, le plus original ? 
 
Poste 3 : Déménageurs 
Les enfants se balancent à la corde ou aux anneaux tout en portant des objets d’un point à 
l’autre. 
Variantes : 
• Différents objets à transporter (corde à sauter, balles, anneaux, etc.). 
• Départ du caisson, réception sur le tapis. 
• Départ et arrivée sur le caisson. 
 
Poste 4 : Cibles 
Les enfants se balancent en suspension à la corde ou aux anneaux et transportent de petits 
objets (par ex. sautoirs) qu’ils essaient de lancer dans les cibles (cerceaux).  
Les cibles valent différents points selon leur emplacement. 
Variantes : 
• Proposer des objets de différentes tailles, formes, poids (cordes à sauter, balles et ballons, 
anneaux, etc.). 
• Remplacer les cerceaux par d’autres cibles (sautoirs, petits tapis, caisses, etc.). 
Objectif : Récolter le plus de points possibles en visant les cibles les plus difficiles. 
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Poste 5 : Tarzan 
Les élèves s’élancent d’un caisson en suspension fléchie. Au point mort, ils lâchent les 
anneaux et se réceptionnent sur le caisson placé en face. 
 
Leçon 2 Défis 
 
Attention aux crocodiles :  
Nous grimpons sur un rocher (caisson composé de 2–4 éléments).  
•Qui peut atteindre un gros tapis situé sur l'autre "rive" ; idem à plusieurs enfants. 
•Transporter des "bagages" (p.ex. balles en mousse, sautoirs ...) vers l'autre rive. Quelle est la 
meilleure solution ?  
•Les enfants s'accrochent aux anneaux, se balancent "sur l'eau", puis reviennent prendre pied 
sur leur "rocher" 
 
"A la pêche" :  
Notre balle en mousse est tombée à l'eau." Depuis le rivage (banc suédois, caisson ...), 
S’élancer avec une "liane" (anneaux, corde à grimper), se balancer à la surface de l'eau, saisir 
la balle avec les pieds et la ramener vers le rivage. Comment les autres membres du groupe 
peuvent-ils aider le "pêcheur" ? 
Plus facile : shooter les balles vers l'autre "rive" 
 
Jeux de balles avec les pieds :  
Debout sur un caisson, une balle coincée entre les pieds. S'élancer et passer la balle à un 
partenaire se trouvant de l'autre côté avec les pieds. Ainsi, les enfants apprennent à élancer 
leurs jambes (technique de balancer).  
• Au lieu de passer la balle à un partenaire, viser des quilles dressées sur le sol. Quelle équipe 
réussira-t-elle à les renverser toutes en premier ? 
•Coup franc : placer la balle en mousse de manière à pouvoir la shooter puissamment sur une 
cible, p.ex. un gardien devant un tapis dressé contre une paroi, caisson ... après un balancer 
(sans caisson).  
 
Leçon 3 : Acquérir les bases coordinatives et physiques de manière ludique 
• Explorer le mouvement de balancer 
• Développer la sensation de balancer 
 
Un élève se trouve debout dans une paire d'anneaux très basse. 
Comment faire pour commencer le balancement ? 
 
Deux élèves se font face dans la même paire d'anneaux et essaient de se balancer en rythme. 
 
Transport balançant :  
Anneaux abaissés : A est debout dans les anneaux et se balance. Devant, au "point mort", B 
lui tend une balle en mousse. A la coince entre ses genoux, la transporte vers l'arrière et la 
lâche dans une cible (carton, caisson). Définir ensemble le nombre de balles à transporter et 
les changements. 
•Augmenter la hauteur des anneaux et s'asseoir. 
•Suspendus par les jarrets, la balle dans les mains. 
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Balançoire : 
Les enfants sont assis sur une balançoire conventionnelle, sur un trapèze (barre reliant les 
deux anneaux) ou sur une corde à grimper équipée d'une assiette et essaient de se balancer, 
si possible sans l'aide d'un(e) partenaire. 
Si nécessaire, déclencher le mouvement pendulaire avec l'aide d'un autre enfant. 
Pendant qu'un enfant se balance, deux autres enfants essaient de coordonner le mouvement 
de balancer en se roulant une balle. Changer les rôles. 
Pendant qu'un enfant se balance, deux autres suivent le mouvement en se déplaçant en 
courant ou en pas marchés sautillés (distance de sécurité !). 
Qui a une autre idée ? 
 
Leçon 4 : En suspension 
Les anneaux sont réglés à la hauteur de la tête. Un seul anneau par enfant est suffisant pour 
beaucoup d'exercices (2 enfants par paire d'anneaux). Ceux qui réussissent à se cramponner 
sans lâcher et à se hisser de leur propre force peuvent "vraiment" se balancer. 
•Se cramponner à l'anneau, sauter et regarder un moment à travers le "hublot". 
•Sauter et bavarder un petit peu avec le (la) camarade qui regarde à travers l'autre "hublot". 
•Saisir un anneau avec les deux mains. Reculer lentement, replier les jambes et balancer en 
avant - en arrière puis retrouver le contact avec le sol. 
•Est-il possible de se balancer à deux en étant synchronisés ? 
•Donner un léger élan avec les pieds entre chaque mouvement de balancer. 
•2, 4 ou 6 enfants se balancent simultanément de manière synchronisée ; marquer le rythme 
tous ensemble : "tam-tam" à chaque contact avec le sol 
 
Se balancer à une corde : 
Les enfants s'élancent depuis un banc à une corde à grimper et sautent sur un gros tapis placé 
en face. 
•Est-il possible de se lâcher seulement après le deuxième balancer ? 
•On dessine une cible sur le tapis avec une craie. Qui est capable de retomber dans la cible ? 
•Qui a la force de fléchir les bras en traversant ? 
•Est-il possible de tourner sur soi-même durant le trajet ? 
•Par groupes, augmenter la distance selon l'habileté de chacun et laisser découvrir de 
nouvelles formes. • 
 
Boomerang : les enfants s'élancent depuis le banc et essaient de retourner à leur point de 
départ. 
 
Comme une chauve-souris : 
Se suspendre aux barres parallèles, à la barre fixe, aux anneaux par les jarrets et dessiner ou 
écrire avec les mains. Écrire son nom sur une feuille de papier la tête en bas, dessiner une 
maison, faire un calcul et inscrire le résultat ...  
"Les chauve-souris s'endorment : fermez les yeux. Que ressentez-vous ?"  
Une chauve-souris peut-elle en rejoindre une autre sans la réveiller ? 
Une famille de chauve-souris est suspendue au même engin. Comment l'une d'elles pourrait-
elle prendre son envol sans déranger les autres ?  
Les chauve-souris suspendues peuvent-elles attraper des balles ou les lancer sur des cibles ? 
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Leçon 5 : Variations 
Variations en position mi-renversée: 
Régler les anneaux à une hauteur qui permette aux enfants d'évoluer à env. 10–20 cm au-
dessus des tapis en position mi-renversée. Debout, saisir les anneaux, passer les bras tendus 
de côté vers l'arrière ("se mettre en boule"), se pencher en avant, s'élancer, faire une culbute 
en avant et retomber assis sur un tapis épais.  
•Anneaux à hauteur de poitrine : culbute en avant au ralenti à la station accroupie, puis 
retour en arrière. 
•Demi-culbute en av. à la position mi-renversée. Poser une balle en mousse derrière les 
genoux. Qui peut la maintenir en équilibre ? 
Î Anneaux fixes à hauteur de suspension : s'établir à la position mi-renversée fléchie, puis 
tendue. 
 
Effectuer 3 balancer en se tenant à 2 anneaux et s’arrêter lors du balancer arrière en freinant 
avec les pieds  
 
2-3 enfants essaient de se balancer sur un même rythme et dans la même direction. 
Balancer aussi dans la direction opposée. 
Marquer le "point mort" à la fin de chaque balancer : "hop !" et "hop!" 
 
Balancer synchronisé   
Trapèze géant 
Cet exercice en groupe permet aux élèves de développer la coopération et le sens du rythme. 
Fixer un banc aux anneaux, la partie étroite vers le haut. Quatre élèves y prennent place et se 
balancent. Quel groupe réussit le mieux à se mettre en mouvement ? 
Plus difficile : Idem, en se tenant debout. Prévoir des aides à chaque extrémité pour éviter 
que le banc ne balance trop lorsque les élèves descendent. 
 
Dans la cage des singes : 
Après avoir maîtrisé un certain nombre d'éléments sans risques, les enfants tentent de plus 
en plus d'imiter les évolutions des petits singes au zoo. En modifiant ou en déplaçant les 
engins, on obtiendra encore beaucoup d'autres possibilités de jeux et de mouvements. 
Exemples : 
•Se balancer assis sur deux cordes nouées par leur extrémité et sauter sur le tapis. 
•Se balancer d'un élément de caisson sur l'autre. 
•Se balancer au-dessus d'un cordeau élastique tendu sans le toucher. 
 
Perches :  
Se balancer en se tenant à 2 perches  
(AV/AR)  
2. Anneaux  
3. Cordes  
S’élancer depuis un caisson (3 éléments), s’accrocher à la corde et se balancer, puis revenir 
sur le caisson de départ.  
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Tapis volant 
Les anneaux sont d’excellents supports pour former différentes balançoires. Durant cet 
exercice, les élèves expérimentent la sensation de balancer avant et arrière avec une certaine 
amplitude. 
Former une balançoire librement, de différentes manières. 
Plus difficile : S’échanger un ballon, tout en se balançant. Quel groupe réussit 10 passes ? 
 
Balancer-élan 
Voici un répertoire d’exercices classés en fonction des agrès. Il est souvent possible d’utiliser 
un même exercice avec un autre agrès ! 
Anneaux niveau facile 
- balancer en partant depuis un élément de caisson ou banc av./arr.  
- idem, puis saut à la station dans cerceau  
- balancer et franchir des obstacles (ballons, cerceaux)  
- balancer d’un obstacle à un autre (caisson, banc, ...), varier les distances  
- balançoire assise niveau moyen 
- balancer suspension fléchie en partant depuis un banc ou élément de caisson av./arr.  
- balancer et s’établir avec demi-tour  
- transporter un ballon ou un sautoir  
- shooter un ballon en avant  
- balançoire debout  
- idem en transportant une balle  
- balancer avec élan pieds joints (une seule pose au sol)  
- Balancer et sortir en courant en avant niveau difficile 
- saisir un ballon mousse en balançant  
- balançoire debout à 2 face à face  
- balancer avec un rythme ta dam (frappé tambourin ou camarade) pour la pose des pieds  
- balancer en musique (50-54 puls par minute)  
- introduction suspension mi-renversée  
- de la position mi-renversée, sortir en avant  
- balancer symétrique et asymétrique  
 
 
En plus : 
Randonnée aérienne 
Anneaux à hauteur de genoux. Les pieds dans les anneaux, traverser la rangée sans mettre le 
pied à terre. 
Variantes : 
• Qui réussit la traversée en utilisant le moins d’anneaux possibles ? 
• Sous forme de concours : Quelle équipe ramène le plus vite tous ses objets au bout de la 
rangée d’anneaux ? 
 
Tarzan 
(Comme progression par rapport à l’exercice précédent) 
Traverser en suspension la rangée d’anneaux. 
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