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Effectifs

Avec l'aide de l'enseignant jusqu'à 24 élèves par séance. Les élèves seront dispatchés en au 
moins deux groupes (plus si intervenant bénévole, parents...).
Un groupe avec le Be escalade qui sera sur l'atelier corde et un autre avec l'enseignant sur les 
ateliers non encordés ( traversées sur mur, apprentissage des noeuds, course pour apprendre à 
assurer...).

Durée des séances

Les séances se déroulent sur 1/2 journée. 
Soit pour une classe la séance dure la 1/2 journée, soit vous utilisez la 1/2 journée pour faire 
passer deux classes.
Le premier cas est plus adapté pour les effectifs nombreux (24 élèves par séances) et/ou si 
vous faites peu de séances (nombre de séance inférieur ou égal à 4) et/ou si vous souhaitez 
que l'activité se déroule sur falaise.
Le second cas est plus adapté pour les petits effectifs (inférieure ou égale à 18 élèves par 
séances) et/ou si vous avez le temps de faire un cycle complet (10 séances).
Les séances découverte falaise se déroule soit sur la 1/2 journée (moins de 18 élèves) ou sur 
la journée (plus de 18 élèves).

Atelier escalade sans être encordée

Ces ateliers sont gérés par l'enseignant après avoir été organisé par le Be escalade.

Traversées et blocs

Les élèves utilisent le mur ou une partie du mur dans le sens horizontale (limite de hauteur à 
ne pas dépasser.

Situation 1
 Aller d'un point A à B sans tomber ou poser le pied à terre
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Situation 2
Aller du point A à B avec un rétrécissement du cône de déplacement au centre,
sans tomber ou poser un pied à terre

Situation 3
Course par numéro: séparer les élèves en deux groupes, attribuer un numéro aux élèves,  
repérer un point caractéristique sur le mur entre le point A et B que devront toucher les élèves 
(croix bleu).
A l'appel de leur numéro, l'élève du groupe A et celui du groupe B font la course pour toucher 
la croix en partant du point A pour l'un et du point B pour l'autre.
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Situation 4
Attraper le foulard
Un foulard est placé sur l'élève A qui commence à traverser puis 5s plus tard l'élève B part 
sur la traversé et doit récupérer le foulard avant que l'élève A finisse la traversée.

Situation 5
bloc
Une Gestuelle particulière et/ou les prises sont imposées lors de la traversée pour voir 
apparaître des placements spécifiques.
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Noeud et technique d'assurage

Atelier noeud
Apprendre le noeud d'encordement sur une cordelette pour s'entraîner, d'abord savoir faire le 
noeud en huit puis le double noeud en huit.

Technique d'assurage
La corde est accrochée à un bout du gymnase et l'élève doit faire avancer son appareil 
d'assurage (le 8 dans l'exemple) le long de cette corde en utilisant la technique des "4 temps".
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Escalade encordée
Ces ateliers sont gérés par le Be Escalade,maximum 12 élèves en primaire.

Organisation de l'assurage durant les premières séances

Dans un souci de sécurité, les élèves seront en trinome et seront donc deux assureurs pour un 
grimpeur. Les élèves assureront dans un premier temps à 2 avec un appareil autoblocant (type 
grigri), un qui ravale la corde du haut et l'autre qui ravale la corde du bas (corde de vie). Les 
descentes seront effectuées par le Be escalade.
L'objectif est bien sur de passer de cette organisation d'assurage à l'organisation de l'assureur 
avec un contre assureur. Dans ce cas là, l'assureur utilise la technique des "4 temps" et ne 
lâche jamais la corde de vie, le contre assureur tient aussi la corde de vie (l'appareil d'assurage 
reste autoblocant de type grigri). Enfin l'assureur gère lui même la descente avec une contre 
assurance.
Cette objectif est réalisable avec les élèves de fin de cycle d'école primaire.

La descente du grimpeur

C'est souvent un moment délicat pour l'élève qui doit faire confiance en son assureur et se 
lâcher. Pour améliorer l'aisance de l'élève lors de la descente on utilise la situation 
pédagogique dites du "saute mouton par dessus la corde". On rapproche la corde du mur et 
l'élève doit l'enjamber de gauche à droite et inversement. Dans un premier temps une jambe 
après l'autre puis les 2 simultanément en faisant un petit saut.
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La montée du grimpeur en moulinette

Toutes les montées en école primaire se feront en moulinette.

Situation 1 
La montée d'au moins une voie jusqu'en haut sans tomber ni se faire treuiller par les 
assureurs. Cette situation a pour objectif l'entrée dans l'activité et la réussite de tous.

Situation2
La montée les yeux bandés. 
Cette situation permet à l'élève de se concentrer sur les sentations proprioceptives de ses 
mains et de ses pieds. En escalade la sensation de toucher de la prise est très importante car 
on peut regarder simultanément toutes les prises d'appui. De plus cette situation permet à 
certains élèves d'utiliser des préhensions qu'ils avaient juger trop petite "visuellement". Enfin 
pour pouvoir évoluer les yeux bandés et donc tâtonner avec un de ses membres pour aller à la 
prise suivante, l'élève doit trouver un bon équilibre sur ces trois autre membres.
Cette situation ne fonctionne que si l'assureur ne guide pas le grimpeur.

Situation 3
La montée avec une main dans le dos.
 Cette situation permet à l'élève de se familiariser avec une escalade dynamique qui est plus 
dur affectivement car moins sécurisante que la grimpe statique. L'élève augmentera sa 
coordination, sa gestion de l'équilibre en mouvement mais sur un support vertical et enfin sa 
gestion de la prise de risque (chute). De plus cette exercice ne peut se réaliser que si l'élève 
utilise bien ses pieds et est en appui dessus. La mauvaise utilisation des pieds contre une 
utilisation importante des bras est un défaut récurant chez les débutants.

Situation 4
La montée avec une dégaine au pied.
Dans cette situation on accroche une dégaine à chaque talon. L'élève doit réaliser la montée 
sans que les dégaines ne touchent le mur. L'élève devra donc guider précisément et 
doucement son pied pour aller sur la prise. Pour cela il devra être préalablement bien 
équilibrer et regarder son pied sur la fin du mouvement. C'est un très bon exercice d'équilibre 
et de coordination, de plus il ouvre le champ visuel du grimpeur débutant qui souvent ne 
regarde que ses mains.

Situation 5
La montée chronométrée.
Dans cette situation, l'élève doit réaliser une voie connue le plus vite possible. Cette situation 
oblige l'élève à une gestion de la  prise de risque afin de monter vite mais sans tomber. La 
course est réalisée plusieurs fois durant le cycle et pour progresser l'élève devra mémoriser les 
passages clés afin de les franchir plus rapidement.

Situation 6
La montée de voie de couleur.
Dans cette situation, l'élève doit réalisé une voie définie par sa couleur et qui va donc lui 
imposer une gestuelle spécifique.
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Situation 7
La montée puis descente en rappel.
Dans cette situation, l'élève monte une voie et arrive au sommet installe un huit afin de 
descendre en rappel. Ce rappel sera contre assuré par la corde qui lui a servi à monter.
L'élève acquiert ainsi les bases de la descente en rappel, technique utilisée lors de l'escalade 
en plusieurs longueurs (grande voie). L'élève gère donc seul sa vitesse de descente et continue 
son apprentissage vers l'autonomie en escalade.

La montée du grimpeur en tête

L'apprentissage de cette technique est plutôt réservé aux classes de collège mais cependant 
certains élèves de primaire peuvent arriver à ce stade d'apprentissage.

Situation 1
Manipulation au sol.
Dans cette situation, l'élève apprend à passer la corde dans la dégaine dans le bon sens (corde 
allant de l'intérieur vers l'extérieur). L'élève s'exerce à cliper d'une main dans les deux 
positions d'ouverture du mousqueton.

Situation 2
Clipage en traversé.
Dans cette situation,l'élève est encordé à une corde de 4 à 5 m et s'exerce à cliper les dégaines 
en traversant. L'élève se familiarise avec le clipage en situation de grimpe (il ne peut lâcher 
qu'une main) mais sans le risque de chute car il est toujours près du sol.

Situation 3
Entraînement aux clipages lors d'une montée en moulinette.
Cette situation a le même objectif que la précédente et peut la remplacer suivant qu'une ou 
l'autre est plus facile à mettre en place (dépend du mur et de l'effectif du groupe). L'élève 
grimpe en moulinette mais aussi avec une autre corde qu'il va passer dans les dégaines.

Situation 4
La montée en tête.
Dans cette situation l'élève réalise réellement une montée en tête sans contre assurance mais il 
est assuré directement par le Be escalade.

Évaluations

L'escalade est une activité pendant laquelle l'élève n'est pas évalué que lorsqu'il grimpe. En 
effet savoir réaliser son noeud d'encordement (huit et double huit) et savoir assurer son 
camarade en toute sécurité (technique des 4 temps) font partie intégrante des apprentissages. 
Il est donc nécessaire de les inclure dans l'évaluation.
L'on peut concevoir deux façons d'évaluer. La première fédérale basée sur les performances et 
une deuxième plus scolaire basée sur les performances mais aussi la façon dont l'élève voit 
son niveau dans l'activité.
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Évaluation fédérale
Elle est basée sur des niveaux de pratique donnant droit à des médailles ou diplômes.
Dans le cadre d'un premier cycle les élèves devraient pouvoir acquérir le passeport blanc : je 
grimpe.
Dans le cadre d'un second cycle le passeport jaune : grimpe en tête.

Évaluation scolaire

L'évaluation se fera déjà dans un premier temps tout au long des séances sous la forme 
d'évaluation formative.
Dans un second temps, il y aura une évaluation notée. Par exemple elle peut se décomposer 
en une note de motricité et une de performance.

Note de motricité
Maîtrise de la sécurité (4pts)
connaître le matériel et l'utiliser correctement : baudrier, mousqueton, descendeur
communiquer avec son partenaire : sec, mou, avale
s'encorder avec le noeud double huit
assurer avec l'assurage quatre temps

Maîtrise de l'engagement (3pts)
Réussir le saute mouton sur la corde
Réussir à montée avec dynamisme (exercice une main dans le dos)
Améliorer son chrono lors du cycle 

Équilibre, organisation du déplacement (3pts)
réussir exercice spécifique de déplacement en traversée (rétrécissement du cône, croiser main 
pied...)
Montée avec chaîne de dégaine au pied
Montée yeux bandés

Note de performance

L'élève choisi une voie parmi 3 proposées (de A à D et de difficulté croissante)

Voie A Voie B Voie C Voie D
filles /6 /8 /10

garçons /6 /8 /10

Chaque niveau atteint (voie divisé en 4, 1er niveau, 2nd, troisième, sommet) procure : 

Voie A Voie B Voie C Voie D
filles 1.5 pts 2 pts 2.5 pts

garçons 1.5 pts 2 pts 2.5 pts
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