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OBJECTIF DE L’ANIMATION

Dans chaque séance, on veut développer chez les élèves :
❖ La glisse = équilibration en glissant (haut/bas, droite/gauche,

avant/arrière) + propulsion.
❖ L’autonomie et la responsabilité :
• Gérer son matériel, son équipement, son ravitaillement
• Contrôler sa vitesse et sa trajectoire : s’arrêter, freiner, tourner.
• Se déplacer seul en toute sécurité : identifier la meilleure trajectoire,

gérer un effort durable, stationner dans des lieux sécurisés, se repérer
sur le domaine pour réaliser un l’itinéraire prévu, réagir lucidement
en cas d’accident (lien avec l’EMC…)

• Expérimenter les notions de bien-être et santé

Apprendre à construire des séances de ski de fond permettant de 
développer le plaisir de la glisse, l’autonomie et la responsabilité 

chez les élèves

Mise en action 
progressive 

1/3 de jeux 

Bilan 1/3 de déplacement 

1/3 d’ateliers techniques 

 



Taux d’encadrement: 1 pour 6 en maternelle, 1 pour 12 en élémentaire.

Cadres agrées = enseignants, ETAPS, moniteurs de ski, parents agréés.

Le parent agréé : peut prendre un groupe en autonomie, applique la séance 
prévue par écrit par l’enseignant, conserve toujours sur lui le document « 
parent agréé » avec la liste d’élèves, le numéro des secours…

Lieux de pratique: 

Évoluer sur pistes ouvertes ou dans des secteurs de type pré, connus, 
sécurisés, aménagés et sans danger objectif.

Forfaits offerts dans toutes les stations en Savoie : inscription en ligne 
sur le site Savoie Educ

Hiver 2022 : prise en charge exceptionnelle du transport par La Région 
pour un cycle de 5 séances.

Réglementation et pratique



Sécurité et secourisme

❖ Le fond de sac : plan des pistes, listes des élèves par groupe, numéro des 
secours, fiches parents agrées, sucre (ok pour diabétiques même en hyper), 
eau, gobelet, crème, lunettes, bonnet, gants, PAI, mouchoirs, couverture de 
survie, trousse de secours, matos péda (coupelles).

❖ Que faire en cas d’accident ?
Ne pas relever si ne se relève pas seul…
− Protéger : mettre le reste du groupe en sureté (physique et morale), baliser 

l’accident en amont pour éviter
le sur accident (ski en croix au-dessus, élèves/parents qui demandent aux autres 

skieurs de ralentir….)
− Alerter : numéro des secours des pistes (à donner aux enseignants : 04 79 70 

29 98) ou 112, emplacement précis (nom de la piste, balises), si plus de 
batterie voir avec un skieur qui passe, en dernier recours un binôme d’élèves.

« Secourir » : isoler du froid, rassurer, faire des gestes uniquement si on en a les 
compétences.



Compétences travaillées en ski de fond: cycle 1

Principales compétences travaillées

❖ Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets
Enchaîner des comportements moteurs pour assurer une continuité d’action
Fournir des efforts dans la durée
❖ Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés
Conquérir des espaces nouveaux ou s’engager dans des environnements inconnus. Explorer et étendre (repousser) 
leurs limites.
Mettre en jeu des conduites motrices inhabituelles, développer de nouveaux équilibres, découvrir des espaces
inconnus, à l’aide de matériels sollicitant l’équilibre, permettant de nouveaux modes de déplacement. Propre 
sécurité et celle des autres, risque contrôlé par l'adulte.

Attendus de fin de GS

- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de 

la trajectoire d’objets sur lesquels agir.

- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés.

Autres compétences pouvant être travaillées

❖ Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
L’oral
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, 
discuter un point de vue.

Langage en situation + langage d’évocation+ dictée à l’adulte, avec la séance de ski de fond comme support.



❖ Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

Collaborer, coopérer, s’opposer (jeux en ski de fond)
Fonctionnement en collectif, appropriation de différents modes d’organisation, partage du matériel, compréhension des 
rôles.
Les règles communes (délimitations de l’espace, but du jeu, droits et interdits …) sont une des conditions du plaisir de
jouer, dans le respect des autres

❖ Explorer le monde

Faire l’expérience de l’espace
L’expérience de l’espace porte sur l’acquisition de connaissances liées aux déplacements, aux distances et aux repères
spatiaux élaborés par les enfants au cours de leurs activités.

Découvrir différents milieux
Découverte d'espaces moins familiers (campagne, ville, mer, montagne...).
L'observation des constructions humaines, première approche du paysage comme milieu marqué par l'activité humaine.
Cette exploration des milieux permet aussi une initiation concrète à une attitude responsable (respect des lieux, de la 
vie, connaissance de l’impact de certains comportements sur l'environnement…).

Découvrir le vivant
Mieux connaître et maîtriser son corps, en prendre soin pour se maintenir en forme, favoriser leur bien-être. Identifier, 
désigner et nommer les différentes parties du corps.
Education à la santé : premiers savoirs et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie saine
Protection du vivant et de son environnement : découverte de différents milieux, initiation concrète à une attitude
responsable.



Compétences travaillées en ski de fond: cycle 2 et 3

Une finalité : L’EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué,
dans le souci du vivre ensemble. Elle amène les enfants et adolescents à rechercher le bien être et à se soucier de
leur santé. Elle assure l’inclusion dans la classe des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de
handicap. L’EPS initie au plaisir de la pratique sportive. (risque maitrisé)

5 domaines du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture. 

1. Les langages pour penser et communiquer 
2. Les méthodes et outils pour apprendre 
3. La formation de la personne et du citoyen 
4. Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 
5. Les représentations du monde et l'activité 
humaine 

5 compétences générales 
1. Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en 
utilisant son corps 
2. S'approprier, par la pratique physique et sportive, des 
méthodes et des outils 
3. Partager des règles, assumer des rôles et des 
responsabilités 
4. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 
régulière 
5. S'approprier une culture physique sportive et artistique 

4 champs d’apprentissages complémentaires pour développer les compétences générales 
1. Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 
2. Adapter ses déplacements à des environnements variés 
3. S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
4. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 

 



Principales compétences travaillées

❖ Champ d’apprentissage 1 : produire une performance optimale à une échéance donnée

- Mobiliser de façon optimale ses ressources pour produire des efforts à des intensités variables.
- Pendant l’action, prendre des repères extérieurs à son corps pour percevoir : espace, temps, durée et 
effort

Attendus de fin de cycle

Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter aux autres.

Remplir quelques rôles spécifiques.

❖ Champ d’apprentissage 2 : adapter ses déplacements à des environnements variés 

- Transformer sa motricité spontanée pour maîtriser les actions motrices.
- S’engager sans appréhension pour se déplacer dans différents environnements.
- Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes.
- Respecter les règles essentielles de sécurité.
- Reconnaître une situation à risque.

Attendus de fin de cycle

Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. Espace 

aménagé et sécurisé.

Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.

Cycle 2



Autres compétences travaillés (à travers les jeux collectifs en ski)

❖ Champ d’apprentissage 4 : conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel.

- Rechercher le gain du jeu, de la rencontre.
- Comprendre le but du jeu et orienter ses actions vers la cible.
- Accepter l’opposition et la coopération.
- S’adapter aux actions d’un adversaire. Coordonner des actions motrices simples.
- S’informer, prendre des repères pour agir seul ou avec les autres.
- Respecter les règles essentielles de jeu et de sécurité.

Attendus de fin de cycle

Dans des situations aménagées et très variées

S’engager dans un affrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu.

Contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des actions simples.

Connaître le but du jeu.

Reconnaître ses partenaires et ses adversaires

Cycle 2



Cycle 3

Principales compétences travaillées

❖ Champ d’apprentissage 1 : produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée

- Utiliser sa vitesse pour aller plus loin.
- Pendant la pratique, prendre des repères extérieurs et des repères sur son corps pour contrôler son 
déplacement et son effort.
- Respecter les règles des activités.
- Passer par les différents rôles sociaux.

Attendus de fin de cycle

Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans différentes familles pour aller plus 

vite, plus longtemps, plus haut, plus loin.

❖ Champ d’apprentissage 2 : adapter ses déplacements à des environnements variés ;

- Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité.
- Adapter son déplacement aux différents milieux.
- Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation etc.).
- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ.
- Aider l’autre.

Attendus de fin de cycle

Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu 

naturel aménagé ou artificiel.

Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement.



Cycle 3

Autres compétences travaillés (à travers les jeux collectifs en ski)

❖ Champ d’apprentissage 4 : conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel.

- Rechercher le gain du jeu, de la rencontre.
- Comprendre le but du jeu et orienter ses actions vers la cible.
- Accepter l’opposition et la coopération.
- S’adapter aux actions d’un adversaire. Coordonner des actions motrices simples.
- S’informer, prendre des repères pour agir seul ou avec les autres.
- Respecter les règles essentielles de jeu et de sécurité.

Attendus de fin de cycle

En situation aménagée ou à effectif réduit,

Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu.

Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.

Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à l’activité et à

l’organisation de la classe.

Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter.



Français Utilisation du vocabulaire spécifique du ski, de la neige, du milieu montagnard.
Description des actions, des émotions à l’oral ou à l’écrit.

Mathématiques S’orienter sur une carte/ un plan
Donner du sens au notion de temps, de distance, de vitesse, d’échelle…

EMC Bienveillance, respect des autres, égalité filles/garçons, entraide, empathie
Reconnaitre et accepter les différences, les émotions

LVE Possibilité de pratiquer en langue vivante tout ou partie de la séance

Sciences
Educ. à la santé 
Educ. sécurité

EDD

Fonctionnement des muscles, des articulations, besoins énergétiques et alimentation 
Connaissance des règles de sécurité, vers le secourisme

Sensibilisation à la protection de l’environnement, découverte des milieux.

Croisement entre les enseignements Cycles 2 et 3 :



Mise en action progressive

- Apprendre à se relever : sans bâtons, se laisser tomber, se mettre sur le dos, les skis en l’air, se relever, puis le 
plus vite possible, au signal sonore. A faire en premier, avec les élèves : ils doivent se relever seuls…

- Se familiariser avec le matériel : faire un tour sur soi-même, dans un sens et dans l’autre, en faisant des petits 
sauts, le moins de sauts possibles… Appréhender la taille des skis, le talon libre, apprendre le vocabulaire

- Les premiers déplacements : dans une « forêt de coupelles », se déplacer sans les toucher, en évitant les autres

- Jeu de fin d’échauffement, Beret tournant : idem béret sauf que les joueurs tournent autour d’une multitude 
de trésors (coupelles). A l’appel du numéro, attraper un trésor et être le premier à le sortir du cercle sans 
tomber.

Variantes : attraper main gauche/main droite/ les deux mains/ s’arrêter pour attraper…
Gérer sa vitesse et sa trajectoire, gérer des déséquilibre droite/gauche, haut/bas, avant/arrière

1ers ateliers de propulsion équilibration (débutants)

En alternatif En skate

Sans bâtons, trouver l’équilibre pour se déplacer en
balançant les bras.
Jeux de la catapulte

Sans bâtons, trouver l’équilibre en patinant.
Moteur = le transfert de poids d’une jambe à l’autre
Jeux du charriot ou catapulte

A faire impérativement avant de partir en déplacement : apprendre à sortir de la trace en cas d’urgence
Prendre un peu de vitesse dans les traces (poussée ou plat descendant) : au niveau d’une coupelle, sortir de la
trace, un ski puis l’autre, d’un côté/de l’autre/à l’audition d’un signal sonore…



Jeux

Les déménageurs, 
toutes les variantes
possibles dans les
contraintes et dans le
terrain…

Passe à 10

Tous les jeux collectifs
mais à skis…

Déplacements

Ne pas skier à la queue leu leu !
Chacun à son rythme, donner un point de
rdv
et tout le monde s’y attend.
Apprendre à « lire » la piste, s’arrêter dans
un endroit sécurisé…
En binôme : miroir, rythme du plus lent…
+ les différents pas en skate/classique
+ liens interdisciplinaires : adaptation du
corps à l’effort, indices de vie, végétation, se
repérer sur la piste/le plan…
Parcours d’orientation

Atelier freiner

1.Se ralentir

Demi chasse neige, 1 ski ds la trace
Chasse neige complet (corde au sol
sur la ligne de pente pour guider)

1.S’arrêter :

S’arrêter au plat
S’arrêter dans la pente, au repère

Jeu : 1, 2,3 soleil (pente variable)

Changer de direction

Jeux au plat (épervier, 
loup glacé)

Pente faible : pas 
tournants

Pente + ou – forte : 
virage dans la pente, 
slalom

S’équilibrer en descente

Dans la trace puis hors trace :
Trace directe, puis toucher un plot à droite, à 

gauche, ses chaussures, passer sous un 
arceau, taper les mains en l’air, faire un petit 

saut, lever un pied puis l’autre…

Varier le degré de pente

Monter

Faible pente = faire « mordre » les 
écailles dans la neige, réduire

l’amplitude, augmenter la
fréquence

Chasse au renard : course poursuite 
par 2.

Pente + forte = canard puis escaliers 
Si besoin, matérialiser avec des

lattes le placement des skis

Quelques idées de jeux/ ateliers



Bilan/ Evaluation

❖ Faire un bilan avec les élèves :

« Qu’est-ce que j’ai fait ? », « qu’est-ce que j’ai appris de nouveau ? », « comment faut-il faire pour
réussir…. ? + Lien avec la séance suivante.

❖ Autoévaluation

Le développement de l’autonomie passe par l’anticipation de ses propres compétences (capacités propres, état
de fatigue…) et par l’analyse de son environnement (état de la neige, du matériel, des conditions climatiques,
de la pente…).

A travers des jeux comme les « déménageurs à choix multiples », l’élève mesure la difficulté et le risque avant de
s’engager. Il intègre ce qu’il est capable de réussir, tente un niveau supérieur, se fixe un objectif de réussite et
évalue seul ce qu’il est ou non capable de réalise. Cette auto évaluation permet à l’enseignant d’observer ses
élèves et de vérifier l’avancée des compétences et capacités de chacun.

Livret du skieur : un exemple à adapter
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/savoir_ski_nordique_passy.pdf

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/savoir_ski_nordique_passy.pdf


☺ Le groupe doit se déplacer FACILE

☺ Le groupe doit avancer au RYTHME DU PLUS LENT

☺ On évite les déplacements en que leu leu

☺ Des enfants qui discutent, VONT BIEN !

 Des enfants silencieux, qui se disputent,  sont autant d’AVERTISSEMENTS (fatigue, anxiété, 
difficultés, …) 

Les règles d’or du ski nordique

Les erreurs à ne pas commettre

Aider un enfant lent  ou fatigué à suivre le groupe en le poussant, en le relevant 

→ l’accompagnateur s’épuise et l’élève aura toujours l’impression d’être à la traîne !

. Surcharger les enfants d’informations ou de consignes (technique, environnement, …) surtout 
lors des premières sorties… ! 

→ Donner des consignes simples, 1 ou 2 max à la fois, ne pas hésiter à répéter

. Occuper toute la piste!

→ Vous organisez les arrêts en bord de piste et les jeux dans des espaces sans passage



Le fond de sac

Divers
Des sacs poubelles: pour les vomitos en bus, pour mettre le trop plein de vêtements, 
pour servir de k-way, … pour les déchets

Trousse de secours
Elle est souvent fournie par l’école et doit contenir le minimum pour la bobologie: on 

ne met pas de crème, on ne donne pas de médicaments (même homéopathiques)
Une couverture de survie.

Ravitaillement
De l’eau, pour vous et pour remplir les gourdes des enfants quand elles sont vides. (2l)

Du sucre, attention pas de gâteaux, barres de céréales, bonbons… certains enfants ont 
des allergies 

Sécurité
Un téléphone portable avec les numéros des enseignants et des secours sur pistes

Le plan des pistes. La séance préparée par l’enseignant. La liste des enfants.

Vêtements
Prévoir une paire de gants, un bonnet, une paire de lunettes en plus (demander à 

l’enseignant de vous les fournir si nécessaire)
Un petit kway en plus est souvent le bienvenu



Le transport: 

- Vous êtes présents et veillez à ce que les enfants restent attachés dans le bus

- Gestion des enfants qui ne se sentent pas bien (mal des transports)

L’équipement: 

- Il s’agit d’aider les enfants sans les assister

- Ils doivent apprendre à chausser et déchausser seuls

L’habillement:

- Vous devez être attentifs à ce que les enfants aient un équipement adapté à la 
météo, ils sont souvent TRES habillés!

La pause pipi et +:

- N’hésitez pas à proposer un passage avant le départ en activité puis une pause 
au cours de l’activité

- En cas d’envie urgente, la nature est là!

La pause déjeuner:

- Veiller à ce que les enfants mangent et boivent suffisamment

- Garder un œil, éviter le refroidissement, les jeux trop actifs, le repas doit être 
un temps calme propice à la récupération.

Les temps hors ski pour les parents



Ateliers techniques

1. Patinage sans les bâtons; glisse dans les rails

2. Montée en canard, en escalier

3. Descente en trace directe (arrêt sans freinage), dans les rails

4. Freinage en chasse neige

5. Sortie de rail, éviter un obstacle dans le rail, lever un ski

6. Slalom (changements de direction)

7. Passer en dessous, éviter, se baisser, se relever

Ces ateliers techniques sont aussi à réinvestir dans les jeux dans lesquels les enfants vont 

travailler sans s’en rendre compte.



1. Placer les enfants autour d’un cercle de plots (ils vous suivent lorsque vous les placez), 

des plots au milieu (plusieurs)

2. Sans les bâtons

3. On fait 2 équipes, chaque joueur à un numéro

4. A l’appel du numéro les deux joueurs doivent récupérer un plot (ou objet) au milieu et 

le 1er qui ressort du cercle conserve son trophée. Si on tombe, interdit de ramasser.

5. Après que tous les enfants aient participé (à minima) on fait le compte

6. Variantes: on ramasse avec la main droite, gauche, avec 2 mains, on doit ressortir où 

on est rentré, on doit s’arrêter en sortant, …

7. Ce jeu 

Jeu du béret



1. Des objets dans un camps que les joueurs doivent déplacer le plus vite 

possible dans l’autre camps.

2. Définir des couloirs aller et retour si déménageurs / voleurs

Jeu des déménageurs

Déplacements à deux

1. Déplacements en miroir

2. Courses poursuites avec un temps de décalage au départ (attention aux 

différences de niveaux)

3. Pousser, tracter (en utilisant les bâtons comme connecteur)



Fin

Merci de votre attention.


