
EPS C3 

Patin à roulettes 
Objectifs 

 Adapter ses déplacements : glisser, s’équilibrer, s’arrêter 

Matériel 
Protections et patins 
Déroulement. 
 Etape 1 : apprendre à glisser, s’équilibrer, s’arrêter 

 Découverte : 1 élève sur patins, un autre sans patins : en tenant la main de 
son partenaire, se déplacer librement d’abord en marchant, puis en glissant, 
lâcher progressivement la main de son partenaire. Déplacements en avant.  

 Le char de Ben Hur : l’élève sur patins se fait tirer avec une cordelette  ou 
un cerceau. 

 Rejoindre son partenaire situé à quelques mètres de soi : s’arrêter avant de 
le rejoindre, avec le frein du patin de sa jambe arrière, ou en mettant ses 
pieds « en canard ». 

 Parcours d’entraînements : suivre une ligne droite, une courbe, réaliser un 
slalom – sans recherche de vitesse – avec éventuellement présence d’un 
pareur si besoin et s’arrêter à la fin du parcours. 

 S’accroupir : Parcours en ligne droite avec objets posés au sol : il s’agit de 
ramasser le plus d’objets possibles en restant sur sa trajectoire. Même 
chose, sous forme de course : collecte des objets à amener en un endroit 
donné le plus vite. Le 1er qui réussit a gagné. 

Etape 2 : Gagner en confiance et en maîtrise 

 Reprendre les déplacements avec pareur, en travaillant en avant et en 
arrière, freiner, s’arrêter + parcours en ligne, sur des courbes, en slalom. 

 Reprise s’accroupir : jeu du filet et des pêcheurs ; on passe sous le filet des 
pêcheurs en s’accroupissant. 

 Le chien et les hérissons : le chien essaie d’attraper un hérisson. Celui-ci 
pour ne pas être pris doit s’accroupir ; il repart en patinant dès que le chien 
s’éloigne. 

 Chat perché : on est intouchable lorsqu’on est sur un pied. 

 Selon le degré de confiance des élèves : reprendre « Ben Hur » et 
organiser une course de chars. 

Etape 3 : Changement de rythme et de direction, travailler les arrêts 

 Minuit dans la bergerie 

 Accroche-décroche 

 1, 2, 3 soleil / 1,2,3 fourchette… 
Etape 4 : Parcours combinant différentes actions 

 Parcours d’adresse : réaliser des parcours combinant : glisser en ligne 
droite, s’équilibrer sur une courbe, passer sous un obstacle en position 
accroupie, glisser en équilibre sur un pied, s’arrêter, repartir en arrière avec 
l’aide éventuelle d’un pareur… 

 


