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DEROULEMENT DE LA JOURNEEDEROULEMENT DE LA JOURNEE

1. Equipement des élèves, intervenants et enseignants

2. Types de fonctionnement 

(organisation, gestion d'un groupe)

3.      Présentation de l'activité ski de fond 

(Manuel EPS 1 Cantal et extraits d’un DVD)

4. Pratique de l'activité (découverte de petites situations et 
"évaluation" des niveaux)



Le matLe matéériel du riel du 
skieurskieur



Le Le choixchoix dd’’un un matmatéérielriel adaptadaptéé àà l'activitl'activitéé et et àà la la tailletaille des des 

enfantsenfants sera gage de sera gage de facilitfacilitéé......

- Vêtements : bonnet, gants (pas de moufles), lunettes de soleil ou masque,
vêtements souples / éviter combinaisons de ski et gros blousons, la pratique
du ski de fond étant génératrice de grosses dépenses caloriques.

- Prévoir des vêtements de rechange.

- Prévoir un petit sac à dos avec des fruits secs, crème solaire, boisson chaude
ou froide selon la météo.



Les skis pour l'alternatif (technique classique) : 
- On considère que la longueur des skis doit être équivalente à la taille du 
skieur + 15 à 20 cm.
- A écailles : Avantage : pas d'erreurs de fartage, bonne retenue.

Inconvénient : ne glisse pas toujours très bien.

Les bâtons:
La poignée doit arriver au creux de l’aisselle ; les dragonnes doivent être
réglables, les rondelles en bon état..

Les chaussures:
-Basses pour le classique.
(Attention à ce que les chaussures correspondent bien aux fixations. 
Plusieurs marques se disputent le marché et ne sont pas toujours 
compatibles entre elles)
-Taille adaptée à l’enfant (éviter les superpositions de chaussettes qui 
favorisent les frottements).



Apprendre à bien tenir ses bâtons, en enfilant
correctement les dragonnes, et en les 

ajustant pour pousser efficacement avec les bras.

Prendre éventuellement un 
petit sac à dos contenant une

bouteille ou une gourde d’eau, 
des fruits secs, des biscuits…Vérifier que les spatules et les 

talons des skis sont en bon état



EQUIPEMENT EQUIPEMENT 
COLLECTIFCOLLECTIF



- Une trousse d'urgence

- Des fruits secs, du sucre

- Une couverture de survie (au moins du journal ou un sac plastique)

- Un plan des pistes

- Un téléphone portable avec le numéro de l'école, du poste de 
secours, des autres encadrants

- Un sifflet (surtout en cas de brouillard)



LES TYPES DE LES TYPES DE 
FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT



a) Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des 
intervenants extérieurs et l'enseignant a en charge l'un des 
groupes. Son action consistera à définir préalablement
l'organisation générale del'activité avec une répartition précise
des tâches et à procéder à posteriori à son évaluation.

b) Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des 
intervenants extérieurs et l'enseignant n'a en charge aucun
groupe en particulier. Son rôle est le même que dans le cas
précédent. Le contrôle sera adapté aux caractéristiques du site 
et à la nature de l'activité. Sauf impossibilité matérielle, 
l'enseignant procédera au contrôle successif du déroulement de 
la séance dans les différents groupes et à la coordination de 
l'ensemble.

c) La classe fonctionne en un seul groupe. L'enseignant doit alors
assurer, non seulement l'organisation pédagogique de la séance, 
mais également le contrôle effectif de son déroulement.



Placement de Placement de 
ll’’enseignantenseignant

ou de ou de 
ll’’intervenantintervenant



Il existe plusieurs possibilités de placement par rapport aux élèves.

Aucune n'est idéale, chacune a ses avantages et ses inconvénients. 

Chacune est adaptée à la poursuite d'objectifs particuliers et à des 
situations pédagogiques précises. 

- L'enseignant est devant / L'enseignant attend le skieur en bas

- L'enseignant est parmi les élèves / L'enseignant est entre le 
départ et l'arrivée

- L'enseignant suit le groupe / L'enseignant est au départ

- Travail en circuit

A deux adultes par groupe, c’est plus simple…et plus sécurisant !



LE SKI DE FOND LE SKI DE FOND 
DANS LES DANS LES 

PROGRAMMES PROGRAMMES 
SCOLAIRESSCOLAIRES



4 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

- S’équilibrer

- Se propulser efficacement

- Tourner

- Freiner, s’arrêter

Préalables : chausser, déchausser, tomber, 
se relever, avancer, reculer…



S'EQUILIBRER, SE PROPULSER

Plat, plat montant, petites pentes brèves
Pas alternatif
- Passer de la marche normale en pas glissés
- Rechercher un bon appui sur les skis
- Rechercher l'allongement du temps de glisse

Plat descendant, descente légère
Rechercher une bonne glisse sur les 2 skis
En poussée simultanée : appui des talons, flexion du 
buste, planté de bâton, poussée longue des bras



S'EQUILIBRER, SE PROPULSER

Descente, arrêt naturel
Rechercher une bonne glisse sur les 2 skis
En trace directe : passage de l'attitude haute à l'attitude 
basse, indépendance des jambes, transfert d'appui

Pente moyenne ou forte
Monter en escalier
Monter en ciseaux



TOURNER

- Suivre la trace pour de légers virages (se laisser 
guider)
- Le pas tournant : rechercher l'ouverture du ski 
intérieur et transférer le poids du corps d'un ski à
l'autre



FREINER S'ARRETER

- L'arrêt naturel
- Le chasse-neige : convergence des pointes de skis 
(skis à plat) puis prise de carres (pentes plus 
prononcées)
- Changement de trajectoire en modifiant le transfert 
du poids du corps (cf pas tournant) pour s'arrêter 
perpendiculairement à la pente



REFERENCES

Module d’apprentissage Manuel EPS 1 Cantal 
(sous google, taper EPS1 Cantal, la boîte à outils, tome 2)

Vidéo : ski de fond découverte et initiation
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