Les domaines du
socle
5 compétences
travaillées en EPS
Champs
d’apprentssage
concerné

Domaine 1
Les langages pour
penser et communiquer

Domaine 2
Les méthodes et outls
pour apprendre

Domaine 3
La formaton de la personne
et du citoyen

Domaine 4
Les systèmes naturels
et les systèmes
techniques

Domaine 5
Les représentatons
du monde et de
l’actvité humaine

Développer sa motricité et
apprendre à s’exprimer en
utlisant son corps

S’approprier par la
pratque physique et
sportve des méthodes et
outls pour apprendre

Partager des règles et des
responsabilités

Apprendre à entretenir
sa santé par une
actvité physique
régulière

S’approprier une
culture sportve et
artstque

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°2 = «Adapter ses déplacements à des environnements variés ».

Cycle 4 3ème
Les compétences
travaillées ou visées
pour ce champ

Grimper effifememe um
miveiu de voie optmia

Comfevoir um projee de
grimpe

Agir em séfurieé pour soi ee
pour aes iueres

S'emgiger aufidememe
dims a'iftvieé

Utaiser um
vofibuaiire ee des
outas spéfifiques à
a'esfiaide

S’éiquiaibrer em orgimisime
som paifememe em fomftom
de a’oriemeitom ee du eype
de siisie de ai prise pour se
reaâfher ee observer ai
suiee.
S’éiquiaibrer pour
progresser.
Coordommer pausieurs
dépaifememes de pieds
ivef ume même prise de
miim pour progresser ivef
paus d’impaieude ee de
dymimisme dims ses
mouvememes.
Emfhiîmer des iftoms em
séiquemfes mémorisées iqui
issofieme pausieurs

Idemtfer aes pissiges
diffiaes ou fifiaes d’ume
voie
Idemtfer ee mémoriser
aes prises utaiséess aes
mouvememes réiaiséss aes
PME utaisées aors d’essiis
préfédemes.
Mettre em reaitom aes
réiaisitoms des iueres
grimpeurs
ivef
ses
propres eefhmiiques ee
mouvememes réiaisés
Gérer ses ressourfes pour
emfhiimer deux voies em
s’éfomomisime ee em
profeime des phises
seitiques

S’éiquiper d’um hirmiiss
a’ijuseer (eiiaae ee fuisses)s
vérifer aes reeours de simgaes
(si méfessiire).
Imseiaaer ae syseème d’issurige
sur ai forde ee sur ae pomeee du
hirmiis (mousiqueeom à vis
fermé).
Miîeriser ai méehode de
a’issurige em mouaimette em 5
eemps em fomerôaime ai eemsiom
de ai forde (eemdre sims trer).
Assurer em fomservime ume
ittemtom fomseimee sur ae
grimpeur.
Commumiiquer ee baoiquer ae
grimpeur em positom de
desfemee ivime d’issurer som

Se prépirer à a’iftoms em
se
fomfemerimes
em
vérifime som mieériea ee
feaui de ses pireemiires
Avoir fomsfiemfe de ses
moyems em fhoisissime
des voies idipeées
Respefeer um proeofoae
de dépire ee de fm em
utaisime des eermes
spéfifiques
S’emgiger dims ume voie
ivef fiames fomfemeritom
ee aufidieé
Fiire fomfimfe à
a’issureur ee iu mieériea
iprès ivoir fomerôaé ses
fompéeemfes ee

Le vofibuaiire
spéfifique fomfermime
ae mieérieas ai
fommumifitom emere
ae grimpeur ee
a’issureur.
Les fomsigmes de
séfurieé.
Li foeitom des voies.
Les zomes d’ippuis
pieds aes paus effifes
pour grimper ee
s’éfomomiser.
Les règaes de séfurieé
aiées iux paifememess
iux respomsibiaieés ee
gesees de a’issureur ee
du fomere issureur

dépaifememes
segmemeiires emere deux
poimes de repos.
Créer des aigmes d’ippuis
froisés (miim/pied opposé)
ee des oppositoms
(pied/pied ee miim/pied)
pour optmiser a’utaisitom
des prises.
Aaeermer aes phises
seitiques d’éiquiaibritom ee
aes phises dymimiiques de
dépaifememes pour
optmiser ses
performimfes.
Le rôae des jimbes dims
a’éiquiaibritom ee ai
propuasiom.

Attendus de fn de
séquence
d’apprentssage

d’éiquiaibritoms du eemps
de rippea ee de réemfordememe pour
réfupérer em soufime ee
em se reaâfhime.
Appréfier à pirtr du
résuaeie erimsmis ai
juseesse de ses fhoix ee
a’effifieé de ses iftoms.
Le sems
prises.

optmia

des

reeour à vieesse aemee ee sims
à-foup (aes deux miims em
dessous du syseème
d’issurige).
Pirer um grimpeur em
eriversée ou em baof (se paifer
derrières aes miims iu miveiu
du dos du grimpeur).
Girimtr ai viaidieé d’ume
isfemsiom.
Fiire preuve de rigueur dims
a’utaisitom ee ae rimgememe du
mieériea
Idemtfer aes prises utaisibaes
ee remseigmer ae grimpeur em
fis de besoim
Respefeer a’emvirommememes ae
mieériea ee ses
pireemiires de fordée

a’emfordememe
Miieriser ses émotoms ee
irriver à se riisommer
dims des sieuitoms de
hiueeur ou forees
émotommeaaememe
Le rippore emere som
miveiu ee ai diffuaeé des
voies.
Ses aimiees ifeftves ee
ses réiftoms
émotommeaaes.

évemeuea.
Li méehode de
a’issurige em
mouaimette em 5 eemps
ee du fomftommememe
des desfemdeurs (huies
eube ou paiiquette).
Les PME.
Les prises iueorisées.

Choisir et conduire un déplacement pour grimper en moulinette et enchaîner deux voies diférentes proches de son meilleur
niveau, en optmisant les prises de mains et de pieds et en combinant
efcacement la poussée des mambes et la tracton des bras.
Assurer un partenaire en toute sécurité.

Situaton de référence ESCALADE CYCLE 4 Niveau 3ème
Le grimpeur immomfe som projee de voies ivime ae débue de a’épreuve = fhoix irréversibae réiaisé aors de a’ippea.
Réaliser 2 voies diférentes em mouaimettes à son meilleur niveau = a’éaève fhoisie ai première voie de som éviauitom ee
seuaememe ae miveiu de ai sefomde (trige iu sore).
Prévoir a’issurige « forde moaae » = grimpe ivef ae mœud migiique.
Deux essiis pir voie = 1ère fhuee pémiaisées sefomde fhuee essii mom viaidé.
Pour a’emfhiîmememe des 2 voiess ae eemps seri aimieé ee préfisé = 5 mimuees 30s dépire mom emfordé pour réiaiser aes deux voies :
fhromo seoppé à ai eoufhe de ai dermière prise de ai sefomde voie. Cis pirtfuaier : si a’éaève fhoisie deux voies sur ae même reaiis
iaors seuaememe 5 mimuees pour ai réiaisitom de ses deux voies.

Items

Evaluaton par compétence ESCALADE CYCLE 4 3ème
Domaine 1
Les langages pour penser
et communiquer

Domaine 2
Méthodes et outls pour apprendre

Domaine 3
Formaton de la personne et
du citoyen

Domaine 4
Systèmes naturels et
systèmes techniques

Performimfe du grimpeur
Coeitoms réiaisées (foef
2)

Effifieé ee eefhmiique du grimpeur (foef 3)

Effifieé dims ae rôae
d’issureur / séfurieé (foef 3)

Efhiufememe (foef 1)

5b et +

Amiayse ai voie : pissiges diffiaes ee fifiaes.
Utaise des PME idemtfées / Aaeerme ae
ryehme em fomftom des diffuaeés.
Utaise diféremees oriemeitoms iu miveiu des
ippuis pieds.
Trimsfère ae bissim iu-dessus des ippuis
ivime de pousser.
S’oriemee em fomftom de ai prise visée
/
Momeée fuide.

Pis de fhuee
Les 2 voies some
sortes dims ae
eemps impirt

Respefee aes règaes de
séfurieé
S’éiquipe seua (biudrier)
Assure som fimiride +
fommumiique
effifememe ivef ae
grimpeur.
Miierise ae mœud de 8 ee
fo-vérife.

Éfhiufememe
fompaee ee
iueomome

4c 5a

Amiayse suffimfee de ai voie : débue ee fm /
Utaise des PME rirememe pertmemees.
Pis de fhuee ou
Défoaae ae bissim de ai piroi.
éfire imférieur à
Utaise mijorieiirememe ai pirte ivime imeerme
9 sefomdes sur ae
du pied.
projee
Utaise bris ee jimbes pour gigmer em
impaieude.

Respefee aes règaes de
séfurieé
S’éiquipe seua (biudrier)
Assure som fimiride +
débue de fommumifitom
ivef ae grimpeur

4b

Défoaae ae bissim de ai piroi.
1 fhuee ou éfire
N’utaise ique ai eriftom des bris / mombreux fompris emere 10
eâeommememes.
ee 15 sefomdes

Respefee aes règaes de
séfurieé
S’éiquipe seua (biudrier)

Éfhiufememe
imfompaee ee mom
iueomome

Ne respefee pis aes
règaes de séfurieé

Nom imvest

4a et moins

Coaaé à ai piroi / Ampaieude fiibae / S’épuise
viee

2 fhuees ou éfire
supérieur à 15
sefomdes

Éfhiufememe
Compaee
Nom iueomome

