Projet pédagogique
Escalade
Ecole Primaire

Analyse de l’activité selon quatre poles :

L’activité Escalade :
Logique interne
C’est une activité de déplacement quadrupédique dans un espace plus ou moins vertical voire en dévers.
Le pratiquant de l’activité escalade devra être capable de :
- Lire le milieu dans lequel il évolue pour repérer les prises
- Décider d’un projet de déplacement
- S’engager dans l’action en acceptant une charge émotionnelle
- Se dépasser
- D’accepter de travailler en coopération avec autrui pour assurer sa sécurité et celle des autres

Compétences :
MATERNELLE : adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variées. CP CE1 : adapter ses déplacements à différents types d'environnement
Activités d’escalade : grimper jusqu’à 3 m et redescendre (mur équipé). CE2 CM1 CM2 : adapter ses déplacements à différents types d'environnement
Activités d’escalade : grimper et redescendre sur un trajet annoncé (mur équipé).

o exploration de conduites motrices : Activité de déplacement en quadrupédie dans un espace plus ou moins vertical voire en devers
o appréhender des notions d’équilibre, d’appuis, de déplacements :
Aborder la verticalité, jouer avec la pesanteur, s’adapter au terrain, aux voies, à la hauteur.

Comportements typiques :
Caractéristiques du débutant :
- Face à la paroi avec souvent la tête collée à la paroi et le bassin en arrière
- Bras en tension maximale. Tracte avec les bras ce qui implique une fatigue rapide
- Utilisation de grosses prises horizontales au dessus de la tête
- Cheminement saccadé à tâtonnement « au coup par coup »
- Hyper tonicité musculaire
- Risque subjectif (perçu) très fort

Orientations de travail :
- Elargissement du champ visuel par une tête décollée de la paroi
- Les informations tactiles et kinesthésiques relaient les informations visuelles
- Rôle privilégié de la poussée des jambes. Les bras sont équilibrateurs
- Progression rythmée par la difficulté de la voie et les points de repos
- La maîtrise des émotions permet un relâchement musculaire
- La connaissance du milieu et de soi permet une appréciation raisonnée du risque

Niveau :
Cycle 1 : Sans matériel avec des prises situées au dessous de 2m 50
Cycle 2 : Sans matériel avec des prises situées au dessous de 3m et avec matériel en « moulinette »
Cycle 3 : Sans matériel avec des prises situées au dessous de 3m et avec matériel en « moulinette » ou en « tête »
Dans le cas d’une pratique avec matériel :
- l’escalade sur une voie de plusieurs longueurs de corde est interdite. Pas de relais sur voie
- la hauteur de la voie ne sera pas supérieure à 8 m
Le lieu :
- Soit en Structure Artificielle d’Escalade (S.A.E)
- Soit en Bloc naturelle
Matériel :
Individuel
Baudriers, mousqueton à vis, descendeur (tube ou gri-gri) avec mousqueton de sécurité Freino
Collectif
Cordes d’un diamètre égal ou supérieur à 10 mm
Normes d’encadrement :
1 moniteur diplômé d’état pour 12 enfants

Variables pédagogiques possibles pour simplifier ou complexifier ces différentes situations en agissant sur :
• L’aménagement du milieu:
- Inclinaison de la paroi
- zone de progression délimitée
• Les placements
- Position de départ imposée
- Prises interdites, prises autorisées
• Les déplacements
- Imposer un mode de déplacement (pas de fourmis, pas de géants)
- Avec ou sans handicap permettant de faire utiliser davantage les membres inférieurs.
. Sans un bras, sans les deux (pan incliné)
. Balle dans les mains
. Mains à plat
. Avec les yeux bandés pour se concentrer sur la prise d’information tactile et kinesthésique
• Le temps
. Parcours chronométrés (dans un temps limité, de plus en plus vite ….)

Situations avec matériel
Connaissance du matériel
- Baudrier
- Huit ou descendeur
- Dégaine pour la montée en tête
- Corde
Mise en place et utilisation du matériel
- Installation baudrier et vérification sur autrui
- Noeud d’encordement
- Assurage et contre assurage en 4 temps
. A l’aide d’un tube
. A l’aide d’un Grigri
Il conviendra de toujours procéder aux vérifications suivantes :
• Bonne fixation du baudrier
• Attache correcte sur le baudrier et au bon endroit (Pontet)
• Chaussures bien adaptées et lacets correctement attachés
• Grigri correctement mousquetonné sur le pontin de l’assureur
• Corde correctement installée sur le GRIGRI (voir sens des flèches) ou dans le tube
Montée en moulinette
- Exercer les trois rôles (grimpeur, assureur, contre assureur)
- Code de pratique : connaître le vocabulaire spécifique à la pratique de l’activité.

