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Ce livre est l’œuvre collective d’éduca-
teurs, de formateurs et de grimpeurs 
expérimentés issus de la vie associative 
fédérée, de l’éducation nouvelle, de 
l’éducation populaire et de l’éducation 
physique. Tous partagent une passion 
commune : rendre populaire l’art de grim-
per. Pour cela, il faut le démocratiser en 
considérant que la culture escalade est un 
bien commun plutôt qu’une marchandise. 
Cette volonté passe par une recherche et 
une lutte pour ouvrir au plus grand nombre 
la possibilité effective de découvrir, de s’édu-
quer et de s’accomplir dans une pratique 
émancipatrice de l’escalade. 
Pour cela, il faut également agir pour le déve-
loppement d’une pratique responsabilisante : 
d’entrée de jeu viser la formation d’un grimpeur 
autonome et actif dans la vie de son club ; 
susciter l’émergence d’un sportif toujours en 
devenir, acteur d’une culture omnisport. 

Voila notre ambition : fournir un outil pour l’auto-
socio-construction [1] et la formation d’un grim-
peur responsable. Expliquons-nous :
• Auto : on n’apprend pas à l’individu, c’est lui qui 
apprend. L’apprentissage et la formation d’un 
grimpeur sont d’abord le produit de ses désirs et 
de son activité.
• Socio : on apprend en interaction avec les autres 
en bénéficiant d’une dynamique sociale et culturelle.
• Construction : le savoir ne se transmet pas, il se 
construit.
• Formation : en recherchant les liens entre forma-
tion initiale, continue et permanente plutôt qu’en 
cloisonnant. En œuvrant à un environnement for-
mateur articulant formation informelle, formation 
non formelle et formation formelle plutôt qu’en les 
opposant et en les isolant. 

Dès les premiers échanges d’idées qui ont conduit à ce 
livre, les Cahiers du sport populaire-FSGT [2] ont choisi d’y 
associer étroitement les Ceméa [3]. Ceci parce que ce mou-
vement d’éducation, ancré dans l’éducation populaire, 
agit avec la FSGT depuis une trentaine d’années pour 
la diffusion de l’escalade, avec des aventures partagées 
entre militants de nos deux organisations : des forma-
tions d’animateurs de blocs-enfants, une recherche 
sur les cordées autonomes d’enfants, la formation 
commune de jeunes cadres, la production de docu-
ments pédagogiques… Dans la préparation de ce 
livre, les Ceméa ont été particulièrement investis dans 
les parties portant sur les démarches pédagogiques, 
ainsi que sur l’escalade proposée dans des milieux et 
des projets particuliers.

Nous voulons contribuer à accompagner le par-
cours d’un grimpeur citoyen sur la voie de son 
accomplissement à partir de ses premiers pas et 
accompagner le parcours d’encadrant, qu’il soit 
tuteur, formateur bénévole ou professionnel. Nous 
voulons encourager ces pratiquants à se dégager 
de la seule consommation en prenant place dans 
la dynamique associative et inciter les passionnés 
à défendre, à développer et à enrichir le bien 
commun des terrains de jeu de l’escalade. Nous 
voulons également proposer une ouverture au 
choix de chacun vers la conquête des grands 
espaces de la grimpe. 

[1] Nous empruntons ce concept au Groupe français d’édu-
cation nouvelle (GFEN). www.gfen.asso.fr.

[2] Fédération sportive et gymnique du travail, lire p. 349. 

[3] Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation 
active, mouvement d’éducation populaire et d’éducation 
nouvelle né en 1937, centré sur la formation des acteurs 
bénévoles et professionnels de l’éducatif, du social et 
du culturel. www.cemea.asso.fr. 

Intro Pour une escalade populaire, 
associative et autogérée
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• Le Chapitre 1, Débuter en mur, bloc ou 
falaise, est là pour les premiers pas des 
apprentis et pour leurs tuteurs, pour ac-
céder à un premier niveau d’autonomie. 

• Le Chapitre 2, Progresser et s’entraî-
ner, est pour les grimpeurs avides de pro-
gression et les encadrants préoccupés par 
l’entraînement. 

• Le Chapitre 3, Dossiers pédagogique et 
technique, est pour les animateurs, initia-
teurs, éducateurs, parents, avec des fiches 
de jeux (s’initier et progresser en jouant) et 
des fiches techniques qui alimenteront la 
conception et la structuration des premières 
découvertes de la verticalité.
 
• Le Chapitre 4, Développer la vie associative, 
valorise l’utilité sociale et la portée de la vie 
associative et fédérale, en incitant à en devenir 
un acteur conscient et actif. C’est aussi un outil 
pour les responsables associatifs.

• Le chapitre 5, Des terrains de jeu pour tous et 
partout, incite à entrer dans la communauté des 
créateurs d’un patrimoine commun extraordinaire, 
celui des circuits et voies d’escalade, en utilisant 
pour cela la clé Allen, le pinceau ou le perforateur... 
pour des espaces en accès libre !

• Le chapitre 6, L’escalade pour ceux qui n’avaient 
rien demandé / école, loisirs collectifs de mineurs, 
handicap, insertion sociale, psychiatrie, ouvre 
sur des pratiques dans le contexte scolaire de la 
maternelle au lycée, dans les centres loisirs, avec 
des publics en situation de handicap physique, de 
la santé mentale ou de l’action sociale.

• Le chapitre 7 Agrandir l’espace, autonomie en 
falaises et grandes parois, propose des étapes stra-
tégiques et techniques au grimpeur attiré par des 
d’espaces verticaux d’ampleur croissante, de la haute 
falaise au « big wall ».

• Le chapitre 8, De l’escalade à l’alpinisme (et autres sports 
de nature), propose une transition vers d’autres terrains 
de jeu qui, s’ils ne sont plus la finalité de l’escalade, en 
sont une des applications possibles. Ce chapitre éclaire 
également les principes communs à prendre en compte 
en matière de gestion du risque et des dangers commune 
aux sports de nature. 

Enfin, un glossaire final permet de se repérer effica-
cement dans un jargon abondant qui peut paraître 
abscons pour le profane, voire inspiré par une recherche 
de distinction, mais qui est cependant nécessaire pour 
communiquer en sécurité dans le monde de la grimpe.

Et une version livre numérique :
Débuter et progresser en jouant en escalade
Extrait du Chapitre 3, Débuter et progresser en 
jouant en escalade est un livre numérique (ePub) 
rassemblant les 27 fiches de jeux pédagogiques 
pour débuter et progresser en escalade du Dossier 
pédagogique.
Ces fiches, destinées aux pratiquants motivés 
engagés dans l’auto-formation continue, mais 
surtout aux éducateurs, animateurs, initiateurs 
bénévoles, enseignants, soucieux de proposer la 
réussite de tous, sont disponibles dans ce format 
pour permettre un partage des connaissances et 
innovations pédagogiques plus large et rapide, 
notamment dans le contexte d’encadrement 
de l’activité, quel que soit le support (tablette 
ou smartphone).
En libre téléchargement à partir du site :
escaladespourtous.org

QueLQueS ConSeiLS Pour orienTer L’uTiLiSATion Du GuiDe
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PRÉFACES//ESCALADES POUR TOUS

Domestiquer son appréhension naturelle du vide, re-
prendre possession de son corps pour s’affranchir de la 
pesanteur, apprendre à gérer de nouveaux risques nous 
aide à grandir, nous épanouir et à rêver.
Depuis une trentaine d’année, notre société, grande 
pourvoyeuse de risques sociaux, cultive paradoxalement 
une aversion pour toute forme de risque en situation 
d’apprentissage. Comme si, pour rendre acceptable 
le creusement des inégalités et l’augmentation de 
la précarité, il fallait rassurer les citoyens en menant 
une lutte sans merci contre toutes les autres formes 
de risques.

À force de traquer des menaces, plus ou moins 
fantasmées, à l’école, au collège ou dans les clubs, 
on a fini par oublier les vertus formatrices d’un 
apprentissage progressif du risque. Accompagner 
un enfant dans sa découverte du monde et de ses 
dangers lui permet d’acquérir de l’autonomie et 
de se construire. Chez l’adolescent, la confron-
tation au risque et la conscience de ses propres 
limites constituent un rite nécessaire pour entrer 
dans l’âge adulte. Nier l’utilité du risque dans 
la construction d’un individu c’est fabriquer 
à coup sûr des générations d’irresponsables.
Le grand mérite du guide Escalades pour tous 
de la FSGT est de proposer une pédagogie 
de l’apprentissage du risque. 

Ce guide s’appuie sur des conseils tech-
niques illustrés notamment par les fa-
meux dessins Petzl qui ont permis à des 
milliers d’alpinistes et de grimpeurs de 
perfectionner leur technique de progres-
sion dans le milieu vertical.

Mais tout l’intérêt de cet ouvrage est de 
ne pas limiter l’apprentissage de l’esca-
lade à une série de gestes techniques ou de 
méthodes d’entraînement. En six étapes, le 
grimpeur novice ou déjà confirmé apprendra 
à devenir acteur de son apprentissage puis 
animateur de séance ou de sortie même s’il 
n’est pas expert en pédagogie. La finalité n’est 
pas d’atteindre le haut niveau mais de devenir 
des grimpeurs autonomes, portés par le collec-
tif, épanouis dans ses loisirs comme dans sa vie.

Olivier Moret
secrétaire général de la fondation Petzl

Préface À l’école du beau risque
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L’alpinisme trouve son origine dans l’en-
nui, celui de jeunes Britanniques bien 
nés, une cuillère d’argent dans la bouche. 
Sans nécessité de travailler pour vivre, 
ces aristocrates et ces grands bourgeois 
recherchaient dans l’aventure des cimes 
un sens à leur passage sur terre, parfois 
au péril de leur vie. D’une situation sociale 
révoltante a pu naître une passion capable 
de porter des générations de tous horizons 
et de donner une nouvelle dimension à l’hu-
manité : celle des « conquérants de l’inutile », 
tels que Lionel Terray les nomma joliment.

On sait aujourd’hui que le privilège de 
quelques possédants peut devenir le sort 
du plus grand nombre. Avec la robotisation et 
la nécessaire décroissance de notre emprise 
sur la planète, « travailler plus pour gagner 
plus » n’a aucun sens. Le partage plus équitable 
des richesses ne relève pas seulement d’une 
question de justice. C’est aussi la condition d’un 
nouveau progrès anthropique à notre portée. 
Si les peuples parviennent à reprendre en main 
leur destin, ils imposeront le retour et la généra-
lisation du « temps libre », celui qui permit à nos 
ancêtres chasseurs-cueilleurs de devenir artistes, 
chanteurs, conteurs, explorateurs pacifiques… 
C’était avant le néolithique, la course à la propriété, 
l’accumulation, la conquête et la guerre.

Montrer la voie des falaises comme l’ambitionne cet 
ouvrage apparaît comme une belle manière de redistribuer 
des richesses symboliques et d’arrêter la montre. Il s’agit 
d’apprendre au plus grand nombre comment résoudre 
le « théorème de la peur », cher à l’alpiniste australien 
Greg Child. L’apprenti grimpeur trouvera bien sûr dès 
les premiers chapitres toutes les techniques dont il a 
besoin. Il découvrira bien davantage avec le chemin 
de l’estime de soi par une pédagogie de la confiance, 
dans laquelle la quête du désir de grimper passe avant 
la performance. En remettant la compétition à sa 
place - un jeu ultime - on jauge mieux l’apport de 
la dynamique de groupe, de la convivialité et de la 
coopération pour le progrès de chacun.

Apprivoiser la verticalité, savoir gérer la sécurité 
permet de prendre la mesure de cette promesse 
gigantesque et banale : la conquête de l’autonomie. 
S’élever sans marcher sur les autres représente non 
seulement un objectif, mais également un moyen 
de gagner humainement de l’altitude. L’un des 
mérites des auteurs est de faire la démonstration 
que la progression vaut tout autant dans la vie 
associative, l’encadrement et la pédagogie. Ils 
montrent ainsi utilement que faire grimper les 
autres et investir du temps dans son club consti-
tuent une manière de redevenir citoyen.

Philippe Descamps
ancien rédacteur en chef de 
Montagnes magazine,
rédacteur en chef du Monde diplomatique

Préface Tous conquérants de l’inutile !
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CHAPITRE3//DOSSIERS PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUE

Séance 8-12 ans Roc 14, 
gymnase Alice Milliat, Paris 14e, 
mars 2015

Décagrimpe, ES Stains (93), 
janvier 2016

Séance parents-enfants Cimes 19 
gymnase Ladoumègue Paris19e, 
juin 2015

Initiation adulte FSGT, 
mur du gymnase Ladoumègue, Paris 19e, 
novembre 2015

ESC XV, mur de la Croix Nivert, 
Paris 15e, mars 2016

Formation animateurs SNE, 
rassemblement fédéral Freissinières, 
juillet 2014

Séance parents-enfants Cimes 19 
gymnase Ladoumègue Paris19e, 
juin 2015

Séjour falaise ESC XV, secteur Los 
Albercones El Chorro (Malaga), Espagne, 
février 2015

Séance 8-12 ans Roc 14, 
gymnase Alice Milliat Paris 14e, 
mars 2015

Formation initiateurs SNE, 
rassemblement fédéral Freissinières, 
juillet 2014

Décagrimpe, ES Stains (93), 
janvier 2016

Rassemblement d'alpinisme 
des grimpeurs d'Ile-de-France FSGT, 
juillet 2015

Sortie falaise Calanques, Marseilles, 
US Fontenay-Escalade (94), février 2015

Séance parents enfants ESC XV, 
mur de la Croix Nivert, Paris 15e, 
juin 2016
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Conseils à l’éducateur 
> Observer le comportement des enfants.
> Faire respecter la progressivité des paliers. 
> Valoriser l’apparition de positions bras tendus indi-
cateur d’une adaptation économique.
> Valoriser la descente en désescalade au bout d’une 
dizaine de tentatives.

Objectif
S’approprier le mur et découvrir la grimpe en gérant 
sa prise de risque.

But du jeu : Trouver et maintenir un 
maximum de positions équilibrées à sa 
propre hauteur.

Règles du jeu
• Par deux, explorer tout le bas du mur.
• Un point dès que le duo trouve et main-
tient une nouvelle position d’équilibre 
plus de 5 sec.
• Trouver une dizaine de positions à hauteur 
raisonnable et crescendo .
> 1 : les pieds à hauteur du genou 
> 2 : ... du bassin  
> 3 : ... les mains juste sous la ligne rouge 

Sécurité : 
• Interdit de grimper sous un autre. 
• Interdit d’aller plus haut en cas de peur. 

[*] En escalade, la taille de chaque enfant sert de référence. 
Le modulor est un personnage symbolique créé par l’archi-
tecte Le Corbusier pour mettre en relation l’espace de vie, 
la morphologie humaine et le nombre d’or.
Dans les jeux d’enfants, « la maison magique » est le lieu ou 
ils ne peuvent pas être attrapés. Imaginez des crocodiles en 
bas il faut se mettre à l’abri...

Les modulors ou les maisons magiques [*] 
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CHAPITRE3//DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Conseils à l’éducateur
Cette situation, à utiliser avec modération, 
pourra être reprise plus tard pour travailler 
la parade et renforcer l’équilibration sur 
réception, la tonicité du grimpeur.

Objectif
Construire sa zone limite d’évolution.

Les chats sauteurs

But du jeu : Se réceptionner sans faire de bruit.

Règles du jeu
• Sauter et se réceptionner sans faire de bruit à la récep-
tion (comme un chat), depuis les différentes positions 
trouvées dans le jeu précédent « Les modulors ». 
• Expérimenter le saut en arrière, le saut avec une demi-
vrille…
• Si la réception est bruyante le chat ne peut pas aller 
plus haut à l’essai suivant. Il redescend d’un palier si 
c’est possible.
 Quand c’est réussi, progresser par paliers de hauteur 
croissante, sur le même principe, pieds à hauteur du 
bassin, puis du nombril, des épaules…
• Un point par réussite. Ne pas dépasser 20 points, 
ni deux fois sa hauteur.

88



Règles du jeu
• 1 point pour le grimpeur ou son équipe quand il respecte 
et tient la position demandée par le maître du jeu (au 
moins 5 secondes) 
Exemple : « 1, 2, 3… main gauche et pied gauche au-
dessus de l’élastique ! »
• Pas de point si le grimpeur bouge ou tombe avant 
5 secondes.
 Quand le jeu est compris, enchaîner 2 ou 3 consignes 
supplémentaires avant de revenir au sol.

Évolutions
 >> L’animateur délègue le rôle de maître du jeu 
au gagnant de la partie.
 >> Avec deux élastiques tendus sur le mur, c’est 
encore plus intéressant.
 >> Le meneur de jeu énonce des consignes 
plus précises concernant les positions et les 
postures. Les possibilités d’évolution sont quasi 
infinies. Utiliser l’imagination des enfants.
 >> Par équipe, les équipes passent à tour de 
rôle (l’une grimpe, l’autre compte les points).

But du jeu : Trouver une position équili-
brée respectant les consignes du maître 
du jeu.

Dispositif
• Jeu par équipe ou individuel.
• Commencer avec un élastique placé à 
hauteur des épaules qui délimite une zone 
haute et une zone basse. 
• Il peut figurer une ligne brisée. 

Conseils à l’éducateur 
Ce jeu peut devenir un rituel d’entrée dans les 
séances auto-organisées par les enfants. Il peut 
varier dans une séance, de séance en séance, au 
regard du niveau des grimpeurs… 
• en utilisant toute la combinatoire des positions de 
mains et de pieds par rapport à l’élastique, 
• en exigeant de changer toutes les prises entre 
deux positions successives, de changer de secteur 
délimité par les panneaux,
• en jouant sur les couleurs de prises (cf. « Les situa-
tions de jeux : Jouer avec les couleurs », p. 85),
• en imposant les positions de pieds (pointe, carre 
externe, interne - cf. dessin ci-contre). 

Objectif
>Élargir, varier et différencier le répertoire de postures 
équilibrées.

« Jacques a dit » ou « 1, 2, 3… statue ! »

carre externe
carre interne

pointe de pied
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CHAPITRE3//DOSSIER PÉDAGOGIQUE

> « Ne plus sauter à la descente » devient 
la règle d’or dans tous les jeux suivants.

Évolution 
La navette
• Venir toucher le sol avec la main et repartir 
toucher la dégaine. Changer de main, droite 
ou gauche, après chaque montée.
• 1 point par toucher.

Objectif
Construire la réversibilité de l’action (de grimper).

Les écureuils

But du jeu : Aller poser ou chercher la noisette juste au-
dessus de la ligne.

Dispositif
• Par deux ou trois, les enfants ont une noisette : un 
géomag [*], une chenille... voire une dégaine.
• Une ligne horizontale réelle ou imaginaire à 3 ou 
4 mètres de haut fixe la limite définie par l’éducateur. 

[*] C’est un bâtonnet aimanté aux deux extrémités, bien connu 
des enfants, qui peut se fixer facilement sur les inserts du mur ou 
la vis des prises.

Règles du jeu
• Chaque réussite marque 1 point.
• Le point se perd au moindre saut ou chute à la 
descente. 
• Le jeu s’arrête à la première équipe qui marque 
plus de 50 points ou, en individuel, au premier qui 
marque plus de 20 pts. 
• Changer de départ à chaque nouvel essai.90



Variantes
 >> On peut marquer un point de plus quand on pose la 
main sur une île sans y poser le pied. 
 >> Les piranhas
Par 2 (sous forme de défi). Le premier a un foulard, son 
poursuivant (le piranha) essaie de l’attraper avant qu’il 
ne rejoigne le refuge.

Évolution
Créer des contraintes, du plus facile au plus complexe, 
par exemple en précisant l’utilisation des prises de 
pieds : ne pas utiliser deux fois la même prise ; pas le 
droit d’utiliser les prises de telle couleur… puis idem 
avec les prises de mains.

Les crocodiles

But du jeu : Traverser la rivière sans se 
faire manger.

Dispositif
• Des cerceaux, des tapis matérialisent 
les îles de la rivière aux crocodiles (de 3 à 
5 mètres de large). 
• Les prises de départ et d’arrivée sont 
imposées à l’aplomb des tapis.

Règles du jeu
• Traverser la rivière (en aller simple ou aller-
retour) sans tomber ni même poser un pied 
au sol.
> Sur un mur d’escalade, il y a au moins une 
dizaine de traversées possibles.
 Ensuite, jouer à se croiser. 
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Variantes
 >> Toute grande hauteur symbolique 
trouvée par les enfants fait l’affaire : 
Proportionner la hauteur challenge du 
bâtiment, du monument, de la falaise... 
en fonction de la taille du groupe, son 
niveau et au temps disponible. Un donjon 
c’est 50 m, une tour de 30 étages dans une 
cité c’est 100 m, 200 m pour la Tour Mont-
parnasse, 300 m pour le Verdon, 500 m pour 
Rank Xerox à la tête d’Aval, 800 m pour la 
tour de Dubaï et 1000 m pour The Nose dans 
le Yosemite… sans oublier le Mont Blanc à 
4809 m ou l’Everest à 8848 m.

Objectifs
> Rechercher des déplacements toujours plus 
économiques.

> Coopération, éducation mutuelle.

La Tour eiffel
>> Il s’agit d’un jeu coopératif, un défi collectif [*]

But du jeu : Gravir et redescendre la Tour Eiffel en cumulant 
collectivement un dénivelé de 324 m. 

Dispositif
• Placer une marque (une chenille, un géomag...) sous 
de la ligne des 3 m. 
> On admettra qu’une montée descente équivaut à 
un dénivelé de 3 m.

Règle du jeu
• Grimper à tour de rôle. À chaque fois qu’un grim-
peur touche la marque et redescend sans sauter, il 
apporte 3 m au compteur jusqu’à ce que le groupe 
atteigne ou dépasse la hauteur du challenge, par 
exemple en 15’, pour un groupe de 10 à 15 enfants. 

[*] Dès qu’une performance à réaliser est collective elle favorise 
les coopérations, l’entraide des plus faibles par les plus forts.
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Conseils à l’éducateur 
> Toujours s’arrêter avant de risquer une chute ou d’avoir 
trop mal aux bras. 
> Si les grimpeurs sont trop nombreux, ou le mur limité 
en largeur, proposez le jeu de « Les écureuil » (p. 90) ou 
« Alien et les lézards » ci-après.

Objectifs
> Grimper économique.
> Émergence des transferts d’appui, dissociation déplace-
ment segmentaire et déplacement du centre de gravité.

Le zigzag

But du jeu : Enchaîner plusieurs mon-
tées et descentes en traversée.

Règles du jeu
• Le grimpeur doit enchaîner de 3 à 
10 montées et descentes pour marquer 
3 à 10 points (1 pt par dégaine atteinte).
• Le grimpeur effleure le sol avec le pied, 
sans le poser, et remonte rejoindre une 
autre dégaine à droite ou à gauche.
 Plus tard, effleurer le sol avec la main.

Évolution : Le carré magique
• Un carré ou rectangle est matérialisé par 
2 dégaines en haut et 2 cerceaux au sol à 
leur aplomb.
• Le grimpeur parcourt dans les 2 sens les 
diagonales ou les côtés du carré et marque 
1 pt chaque fois qu’il touche, avec la main, une 
dégaine ou un cerceau (10 pts max).
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Variantes
 >> Dès qu’il y a deux zones proches l’une 
de l’autre, on peut décrire des parcours 
en huit.
 >> Les enfants peuvent placer eux-mêmes 
les Aliens.

Objectif
Émergence des oppositions, utilisation des 

prises verticales et transferts d’appui.

Alien et les lézards

But du jeu : Tourner autour de la zone interdite sans 
prendre de prise ou se faire irradier.

Dispositif
• Sur le mur une zone est matérialisée par un cerceau, 
de l’adhésif...

Règles du jeu
• Premier temps, faire le tour de la zone sans utiliser les 
prises qui y sont situées. Essayer dans les deux sens 
(aiguilles d’une montre… et sens inverse).
• Deuxième temps, imaginer un rayon projeté horizon-
talement par le cerceau, faire le tour de ce rayon ultra 
nocif sans qu’aucune partie du corps ne le franchisse.
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Les éliminantes

But du jeu : Être le dernier à réussir une 
voie (de bloc) au fur et à mesure que les 
prises disparaissent. 

Dispositif :
• Par deux ou trois du même niveau. 
• Proposer un cheminement de voie assez 
facile et long qui débute par une traversée 
et se termine sur une prise spectaculaire 
au niveau de la première dégaine ou de la 
ligne rouge.

Déroulement :
Après la première réussite de tous, un des 
grimpeurs élimine une prise de main ou de 
pied (la prise interdite est scotchée). Les sui-
vants doivent réussir à leur tour... Et ainsi de 
suite jusqu’au dernier à « réussir »...

Les bottes de 7 lieues

But du jeu : Aller le plus loin possible en traversée avec 
un crédit de 5 à 10 prises de mains.

Règles du jeu 
• Avec un crédit de 5 puis 10 prises de mains, aller le plus 
loin possible en traversée horizontale (les deux prises 
de départ ne comptent pas).
 Idem, en 3 prises sur une voie verticale spécifiée.
 Puis, mêmes jeux avec un crédit de prises de mains 
et de pieds. 

Objectifs
> Optimiser l’utilisation des pieds.
> Émergence d’actions toujours plus efficientes, y com-
pris les « jetés ».
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Qui mieux mieux compétitif

But du jeu : Réussir à répéter et défier ses camarades à 
chaque passage 

Dispositif
• Constituer des groupes de 2 à 3, homogènes en niveau 
et en morphologie. 
> La compétition n’est intéressante que s’il y a égalité 
des chances.
• Chaque grimpeur réalise un pas de deux prises de main, 
le suivant doit le répéter et en ajouter deux.
• Après chaque tour, reconstituer des duos ou triplettes.
> La composition des groupes est d’abord à l’initiative 
des moins forts qui choisissent leurs adversaires.

Règles du jeu
• Celui qui ne répète pas le passage proposé par le 
précédent donne 1 point à tous ceux qui ont réussi 
le mouvement. 
Ce point est donné en échange d’un joker - par 
exemple : utiliser une « poussette » - qui lui permet-
tra de poursuivre la voie fixée sans être éliminé. Le 
premier du groupe qui marque 5 points a gagné. 
On fait de nouveaux groupes.

Objectifs
> Mémorisation des mouvements.
> Créativité.
> Émergence d’actions toujours plus diversifiées.

Qui mieux mieux 
coopératif
>> Un jeu coopératif par 2 ou 3

But du jeu : Créer une voie d’escalade 
à plusieurs.

Règles du jeu
• Par équipe de 2 ou 3, à partir de deux 
prises de mains spécifiées, créer une voie 
de 10 à 20 mouvements de bras.
• Chaque grimpeur complète le mouvement 
du grimpeur précédent en ajoutant 2 prises 
de mains (on peut repérer les prises avec du 
« scotch » de couleur ou de peintre).
• Les voies créées sont ensuite échangées et 
partagées avec d’autres groupes. 

Thèmes possibles : réaliser la voie la plus 
longue, la plus originale ou la plus dure (mettre 
au défi les autres équipes...).

Évolution
Même principe, mais des prises de pieds 
peuvent être interdites pour corser la difficulté.

Objectifs
> Mémorisation des mouvements.
> Créativité.
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Critères de réussite  : le nombre de 
dégaines clippées.

Critères d’exécution : position écono-
mique, bras tendus, équilibrée, maîtrise 
de la désescalade, manipulation avec une 
seule main.

Sécurité : Respecter la hauteur limite, pas 
de doigt dans l’œil des ancrages, déses-
calade.

Objectif 
Se familiariser avec le mousquetonnage. 

Variante et évolution
+D : Imposer l’utilisation d’une seule main, un 
tour main droite puis un second main gauche. 
++D :
• Placer deux dégaines de suite, en allant cher-
cher la seconde au sol sans reposer les pieds au 
sol (c’est possible si les prises sont abondantes 
en bas du mur).
• Une seule couleur autorisée à la montée.

Commentaires
> Avant d’organiser le relais, laisser le temps d’explo-
rer les possibles.
> Attribuer les départs faciles à l’équipe la moins 
performante.

La pêche aux dégaines

But : Aller accrocher/décrocher le plus grand nombre de 
dégaines au premier point d’ancrage. 

Dispositif 
• Jeu de relais par équipes de 2 à 4 grimpeurs (placées face 
à un départ de voie à 2 m du mur, à l’extérieur du tapis).
• Les dégaines sont posées au sol au pied de chaque 
voie (en prévoir 1 ou 2 par grimpeur).
• Le jeu pourra se dérouler en plusieurs phases.

Consignes  

 Phase n°1, individuellement ou par deux pendant 
10 minutes :
Combien de dégaines est-il possible d’accrocher 
puis décrocher sur les premiers ancrages du mur ? 
Désescalade obligatoire pour valider la réussite.

 Phase n°2, relais par équipes de 3 à 4 grimpeurs :
Pour chaque équipe : des dégaines placées au pied 
de leur voie. Il faut se relayer pour aller accrocher 
le plus rapidement possible toutes les dégaines 
sur le premier point. Le relayeur attend que son 
camarade lui tape dans la main pour démarrer. 

S’il saute ou tombe, il recommence. La pre-
mière équipe à épuiser son stock de dégaines 
a gagné... on arrête les compteurs.

  Phase n°3  : Maintenant, décrocher les 
dégaines une par une. Suivant les résultats 
précédents, ce sera plus facile pour certaines 
équipes puisqu’elles ont moins de dégaines. 

  Tours suivants  : changement de voie, 
les équipes les moins performantes com-
mencent par choisir leur départ, à elles 
d’en profiter. 
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Sécurité : ne jamais placer un anneau autour du cou, il 
doit pendre à l’épaule.

Objectif 
Habileté du mousquetonnage, découvrir les positions de 
moindre effort favorables pour clipper. 

Variantes
+D Changer de main, alterner main gauche puis droite
+D Avant le jeu, l’équipe dispose d’un brin de corde de 
1,5 m et doit confectionner son anneau avant le départ 
(nœud de pêcheur double ou nœud de sangle - cf. « À 
l’école des nœuds », p. 121).

Commentaires
> Un retour court et une observation guidée seront 
utiles pour identifier les conditions de réussite. Attirer 
l’attention sur la relation entre adresse et équilibre. 
> Inciter à rechercher des positions économiques 
et équilibrées.

But : Réussir à équiper/déséquiper le 
plus grand nombre de départs de voie.

Dispositif
Par deux, chaque duo dispose d’un an-
neau de corde.

Consignes
• Aller accrocher, puis décrocher l’anneau 
au premier ancrage.
• Faire le maximum en 4 minutes.
• Désescalade obligatoire, si je chute ou 
saute cela ne compte pas. 
• Penser à changer de rôle accrocheur ou 
décrocheur (c’est plus difficile).
• Faire le test en accrochant l’anneau avec 
chaque main, droite puis gauche.

Critères de réussites : nombre de départs 
réussis et de réussites, main droite et main 
gauche, désescalade.

Critères d’exécution : au moins un pied sur une 
« bonne » prise de pied à l’aplomb de la bonne 
prise de main, réussir la « manip » en utilisant une 
seule main, réussir avec chaque main. 

Les grimpeurs de l’anneau 
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Commentaires : C’est la première petite 
panique artificielle et voluptueuse.
> Trouver la posture favorable, perpendi-
culaire à la paroi comme en rappel ou en 
descente en moulinette.
> Pour les petits, équiper les premiers points 
avec des anneaux assez longs pour réduire 
la hauteur.

Les ouistitis 

But : Aller se longer aux anneaux pour se suspendre et 
se balancer.

Dispositif 
Chacun dispose d’un baudrier et d’une longe (un anneau 
de cordelette avec un mousqueton).
Les premiers ancrages sont équipés d’anneaux de 
corde (on peut utiliser les anneaux installés lors du jeu 
précédent : « Les grimpeurs de l’anneau »).

Consignes 
• 1 : Équiper son baudrier  2 : Placer sa longe avec 
une tête d’alouette sur son baudrier  3 : contrôle 
réciproque entre grimpeurs.
• 4 : Aller s’accrocher aux anneaux en place au pre-
mier clou  5 : Se suspendre pour jouer à se balan-
cer  6 : se décrocher (c’est un peu plus dur)  7 : 
désescalader.
• Essayer de nouveaux départs. 

Critères de réussites : Respect de l’enchaînement 
des tâches de 1 à 7.

Critères d’exécution : passer du stade pendu 
« comme un saucisson » à la posture de rappel 
(jambes perpendiculaires au mur).

Sécurité
• Ne jamais monter le nombril au-dessus du 
point d’ancrage car, en cas de chute, le choc 
serait trop fort [cf. « facteur de chute », p. 124].
• Installer des anneaux plus longs pour les 
jeunes enfants.

Objectif 
Confiance dans le matériel, mise en place du 
contrôle réciproque de la sécurité.

Variantes
+D Se longer directement à la première 
dégaine si on est à l’aise.
+D Confectionner son anneau de corde-
lette (nœud de pêcheur double)
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Objectif 
Confiance dans le matériel, habileté dans le mousqueton-
nage.

Variantes 
+F Placer des anneaux plus longs pour les jeunes enfants.
+D Se croiser
++D Traversée en essayant de supprimer les points 
d’aide ou de repos sur la longe.

Commentaires 
> C’est motivant, les enfants se prennent au jeu, la 
situation peut fonctionner assez longtemps.
> Insister sur le danger à passer au-dessus du point 
d’assurage.

But : Traverser la SAE en s’autoassurant 
aux premiers points, à 3 m du sol.

Dispositif 
• Chacun dispose d’un baudrier et de deux 
longes à placer sur le pontet.
• Les premières dégaines peuvent être 
équipées d’anneaux de corde (d’environ 
30 cm) selon la taille des enfants et l’écar-
tement des voies.

Consignes 
• Se longer au premier clou, puis se déplacer/
traverser pour placer sa deuxième longe à 
l’ancrage suivant  décrocher la première 
longe et poursuivre la traversée... 
> Il faut rester autoassuré sur au moins une 
longe tout au long de la traversée.

Critères de réussite : la distance parcourue, le 
nombre de points utilisés.

Critères d’exécution : Pour aller d’un point à un 
autre, l’enfant utilise le pendule à son avantage. 
Pas de position fatigante, les bras sont tendus le 
plus souvent et pas de traction...

Sécurité : ne jamais passer le nombril au-dessus 
du point d’ancrage car, en cas de chute, le choc 
serait trop fort [cf. « facteur de chute », p. 124].

La balade de Jane et Tarzan 
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• Chercher à inverser la position des 
doigts des deux mousquetons (des 
longes) un vers le mur l’autre vers l’ex-
térieur.
 

Objectif 
Confiance en soi et dans le matériel (situation 
préparatoire à la via ferrata et aux parcours 

d’aventure).

Variante
+D Se croiser.

Commentaires 
> La première fois, la situation est un peu 
compliquée à mettre en place mais elle est 
très fonctionnelle.
> Une fois que la via corda est confectionnée, 
elle sera conservée pour les séances suivantes. 

Évolution possible pour la suite : 
la via corda pourra faire des zig-
zags obliques entre le premier 
et le second ancrage, mais sans 
présenter de sections verticales. 

Via corda 

But : Traverser en restant toujours autoassuré sur une 
ligne de vie.

Dispositif 
• Disposer une corde de 20 m environ, tendue presque 
horizontalement, sans mou, sur les premiers points 
d’ancrage et fixée aux extrémités par des queues de 
vache et par des nœuds papillons [cf. « À l’école des 
nœuds », p. 121] au milieu. 
• Chaque enfant est équipé d’un baudrier + 2 longes 
munies chacune d’un mousqueton (ici pas besoin 
qu’il soit à vis).

Consignes 
Faire la traversée en conservant toujours au moins 
une longe mousquetonnée sur la corde.

Critère de réussite : nombre de traversées.

Critères d’exécution  : 
fluidité, économie...

Sécurité 
• Le nombril reste tou-
jours au-dessous de la 
corde.
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Objectifs 
> Apprendre à placer le frein d’assurage et à avaler la corde, 
comprendre l’importance du contrôle continu du brin de vie.
> Émergence de la méthode en 5 temps.

Variante
+D Aller de plus en plus haut en automoulinette.

Commentaires  
> L’éducateur insiste sur le principe de ne jamais lâcher 
le brin de vie - sinon c’est la chute ! - et centre les 
observateurs sur ce point-clé.
> Au début, l’ascension est un peu physique, car il faut 
coordonner tirage du brin amont de la corde avec les 
actions sur le brin aval sans le lâcher. On peut soulager 
le grimpeur par une « poussette ». Plusieurs essais 
sont nécessaires pour se mettre au point. 
> Spontanément, les grimpeurs vont réinventer la 
méthode d’assurage en 5 temps.

Autre variante intéressante : voir « Le rappel au ras 
des pâquerettes », p. 119.

But : Atteindre la première dégaine en 
s’automoulinant.

Dispositif 
• Dans un secteur non déversant, voire 
mieux, incliné positivement.
• Les cordes sont installées en moulinette 
aux deux premiers points (ou déjà instal-
lées au sommet).
• Matériel : un baudrier et un frein par grim-
peur + une fiche de la confection du nœud 
en huit.

Consignes 
1 : S’encorder sur un brin  2  : installer le 
frein sur la corde  3 : s’automouliner au sol 
en partant de l’extérieur des tapis (aller et 
retour)  4 : si c’est réussi avec fluidité (sans 
trop de mou), s’automouliner et se bloquer 
pour se placer en posture de rappel (jambes 
perpendiculaires au mur, les pieds ne sont 
plus au sol et les fesses en l’air)  5 : essayer 
de monter vers la première dégaine  
6 : quelques balancers  7 : descente 
contrôlée en douceur.

Critères de réussite : Maintenir la pos-
ture de rappel, se balancer sans glis-
ser, remonter sur la corde, arriver à la 
dégaine, descendre jusqu’à la position 
assise en contrôlant la vitesse de des-
cente.

Critères d’exécution : fluidité, contrôle 
continu du brin aval sous le frein (brin 
de vie), émergence de la méthode en 
5 temps.

Sécurité 
• Au début ne pas dépasser la première 
dégaine en remontant.
• Si on veut aller plus haut, un contre-
assureur tient la corde, il suffit de tirer 
dessus pour bloquer le grimpeur.

Le remonte-pente (automoulinette)
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Variante
+D Arrivé près du sol, repartir sans avoir 
posé le pied.

Commentaires 
> Enchaîner 5 fois, voire plus, sans reposer le 
pied au sol représente un effort équivalent 
à la réalisation d’une voie complète en tête. 
> Reprendre souvent ce jeu, car il faut des 
centaines de répétitions du mousquetonnage 
pour devenir habile. 
> Ensuite pour perfection-
ner sa dextérité (MD et MG) 
distinguer, essayer et répé-
ter les différentes formes de 
mousquetonnage.

But : Clipper le plus de fois possible la corde dans la 
dégaine n°1.

Dispositif 
Au départ d’une voie, le grimpeur s’encorde sur un brin 
libre de 1,5 / 2 m.

Consignes 
Enchaîner les actions suivantes .
1 : clipper correctement son brin de corde dans la 
dégaine (le brin grimpeur doit sortir du mur, voir 
le schéma)  2 : désescalader  3 : recommencer 
puisque la corde trop courte finit par sortir de la 
dégaine au cours de la descente (penser à alterner 
main gauche et main droite), etc.

Critères de réussite : Le nombre de mousqueton-
nages réussis consécutivement (de 5 à 10). 

Critères d’exécution : Position équilibrée, bras 
tendus.

Sécurité 
Mettre en place une parade pour sécuriser ceux 
qui en ont besoin.

Objectif 
Perfectionner le mousquetonnage main gauche 
et main droite, systé-
matiser les positions 
de moindre effort pour 
mousquetonner.

Lucky Luke et Calamity Jane
>> le grimpeur qui dégaine plus vite que son ombre
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Critères de réussite : Si aucun point n’est marqué par l’un 
ou l’autre c’est un bon indicateur.

Critères d’exécution : L’assureur garde le contact avec le 
brin de vie, la méthode 5 temps n’est pas obligatoire dès 
que l’assureur sait faire coulisser la corde dans la main 
aval sans rompre le contact.

Objectif 
Apprentissage de l’assurage et de la vigilance.

Variante [transition avec le jeu suivant « Assurance-
tourix »]
Le duel assureur/grimpeur
Cette fois, la corde est installée en moulinette au pre-
mier ou second ancrage avec un grimpeur encordé 
et un autre qui assure.
Le grimpeur et l’assureur sont côte à côte à 4 ou 
5 m du mur. 
1 : Le grimpeur marche lentement pour toucher le 
mur et  2 : revient brutalement en courant (comme 
lors d’une chute) vers l’assureur pour essayer de 
l’attraper.
S’il n’y arrive pas, c’est bon signe concernant la 

fiabilité de 
l’assureur.

Le duel, tir à la corde

But  : Essayer de faire lâcher prise à 
l’adversaire.

Dispositif 
Au sol, deux assureurs face à face sur 
une seule corde. Chacun a placé son frein 
d’assurage sur la corde.

Consignes 

• Première étape en plusieurs essais coopé-
ratifs : Aller l’un vers l’autre, puis s’éloigner, 
il faut avaler, reprendre le mou, bloquer la 
corde ou donner du mou.... 
  Quand les protagonistes se sentent au 
point, passer à la suite (compétitive), il ne 
faudra pas se faire de cadeau. 

• Seconde étape le défi :
Au cours de chaque action (se rapprocher ou 
s’éloigner), chacun dispose d’une attaque pour 
essayer de faire lâcher prise sur la corde. Au 
premier qui marque trois points.
Puis, défier un nouveau partenaire/adversaire.
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Objectif 
Apprentissage de l’assurage, construire un 

grimpeur qui exerce sa vigilance et ses exi-
gences vis-à-vis de tout assureur .

Variantes 
+D L’assureur laisse une petite boucle de 
mou.
++D On reprendra cette situation avec « le 
fusible » (p. 111) pour aller vers « le voltigeur » 
(atelier vol, p. 114).

Commentaires 
> Faire précéder cette séquence d’une séquence 
de saut en profondeur à hauteur d’homme - cf. 
« Les chats sauteurs » (p. 88) : le grimpeur saute 
et ne chute pas. Il est actif, il ne se laisse pas 
tomber, il reste capable de se réceptionner.
> On peut terminer cette séquence par le jeu des 
« bons copains » : on compose et teste toutes les 
cordées (duos) possibles du groupe.

L’Assurancetourix

But : Enrayer le « vol » du grimpeur. 

Dispositif 
• C’est le même dispositif que « Le remonte-pente » mais, 
cette fois-ci, on est en duo.
• Constituer une cordée, le grimpeur s’encorde, l’assureur 
met en place le frein sur la corde. Le grimpeur progresse 
en tête pour clipper le premier puis le second ancrage 
et revient au sol en moulinette.

Consignes 
• Au cours des ascensions suivantes dès qu’il a les 
pieds entre 1 et 2 m du sol le grimpeur saute pour 
tester l’assureur et essayer de tromper sa vigilance.
• Penser à changer de rôle.

Critères de réussite : Le grimpeur sauteur reste 
suspendu au-dessus du sol, donc l’assureur devient 
fiable.

Critères d’exécution : C’est tout le corps de l’assu-
reur qui participe de l’assurage et pas seulement 
l’action des bras pour donner et reprendre le 
mou.

Sécurité 
Jeu réalisé au-dessus des tapis, le grimpeur ne 
saisit pas les mousquetons, ni les dégaines, ni 
la corde côté assureur pendant le vol (brûlure).
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été précédée de l’acceptation de la première. Cf. Petit traité de manipulation 
à l’usage des honnêtes gens, Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, 
Presses universitaires de Grenoble, 2002.

Variantes 
+D Si la voie est réussie en fractionné, essayer la voie 
« directe » (sans se relayer).
++D Ajouter la descente en désescalade.
++D Libérer la voie (sans repos ou aide de la corde).
+++D Supprimer ou imposer une couleur pour les 
mains, les pieds sont « libres » au début...

Commentaires 
> Cette situation est une matrice, la situation mère 
à partir de laquelle nombre de situations pourront 
dériver. 
> Un nouveau palier d’autonomie prometteur se 
franchit. Il faut le consolider en partant à l’assaut de 
nouvelles voies à la portée de la cordée, y compris 
si c’est dans le même couloir de grimpe, en exploi-
tant les moulinettes que la cordée est dorénavant 
capable d’installer par elle-même. 

But : Aller de plus en plus haut progres-
sivement vers le sommet.

Dispositif 
• Un grimpeur, un assureur et, au début, 
un contre-assureur à ses côtés (c’est l’ange 
gardien qui tient aussi le brin aval, en cas 
de défaillance de l’assureur, en l’incitant 
à donner ou avaler le mou quand c’est 
nécessaire).
• Une voie facile, toutes couleurs de prises 
autorisées.

Consignes 
• Se relayer par 2 ou 3 pour aller vers le som-
met, chacun fera sa part en essayant de placer 
sa corde dans une ou deux dégaines. 
• Descente au choix  : en moulinette ou en 
désescalade

Critères de réussite : Le nombre de dégaines 
clippées correctement (1 pt la dégaine). 

Critères d’exécution : 
La vigilance des assureurs. L’anticipation et la 
fluidité dans l’action de donner du mou ou de 
le reprendre.
Le grimpeur clippe dans sa zone de confort à 
hauteur entre épaule et le nombril.

Sécurité 
Si le premier met plus de 30 secondes ou deux 
essais pour mousquetonner, redescente obligatoire 
en désescalade.

Objectifs 
Apprendre à s’engager, solidarité dans la cordée, générer 
un effet « pied dans la porte » [*]

[*] Le « pied dans la porte » ou encore « phénomène du premier 
pas » crée une sorte de palier et un phénomène d’engagement. Cela 
peut être une technique de manipulation décrite en psychologie 
sociale. Elle consiste à faire une demande peu coûteuse qui sera 
vraisemblablement acceptée, suivie d’une demande plus coûteuse. 
Cette seconde demande aura plus de chance d’être acceptée si elle a 

Le siège, gagne-terrain
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Variantes :
+F Commencer sur une dalle inclinée 
positivement, autoriser la saisie d’une 
prise à deux mains, puis limiter une prise/
une main.
+D Si le record a été établi départ main 
droite, essayer de s’en approcher avec 
départ main gauche.
+D La première prise est libre, les jetés sont 
encouragés.
++D Aller le plus haut avec 3 jetés obliga-
toires, puis essayer avec 5 jetés.
++D Faire varier le profil de la voie depuis la 
dalle jusqu’au dévers.

Commentaires 
> On peut aussi inverser le défi, fixer une prise 
cible à saisir en un minimum de prises de main.
> Sept prises, c’est une convention, on peut 
proposer moins ou un peu plus en incorporant 
une phase de traversée.

Les bottes de 7 lieues

But : Aller le plus haut possible en sept prises de mains.

Dispositif 
En moulinette, toutes prises de couleurs autorisées.

Consignes 
• Au départ, la première prise de main est imposée, elle 
ne compte pas. 
• Au moins trois essais pour établir son record. 
L’assureur ne tracte pas : la corde est « molle ».

Critères de réussite : Le nombre de dégaines atteintes 
et la hauteur atteinte.

Critères d’exécution : Le grimpeur regarde attentive-
ment au-dessus de ses pieds pour trouver des prises 
de pied intermédiaires. Sélectionne et utilise de 
bonnes prises de main, utilise les prises de main en 
poussée. Apparition des adhérences pour les pieds. 
Le grimpeur accepte des équilibres précaires.

Objectif 
Poussée complète des jambes, utilisation des prises 
de pied intermédiaires.
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• Ne jamais saisir la boucle du nœud de mule placé en 
fusible. 

Objectifs 
> Concentration du grimpeur, comme en tête, mais sans 
l’appréhension du vol, disponibilité pour oser des mouve-
ments, explorer ses limites, travailler une voie que l’on n’a 
pas réussi à libérer. 
> Vigilance et anticipation de l’assureur.

Variantes 
+D Jeu « Es-tu cap sans les bacs ? » : Supprimer des 
prises-clés.
+D Avec un bandeau sur les yeux.
+D Supprimer ou imposer des couleurs pour les mains, 
les pieds, les deux à la fois...

Commentaires 
> Situation intéressante qui peut se substituer au 
« gagne-terrain » si le démarrage en tête n’est pas 
possible pour des raisons diverses : la voie est un 
peu trop dure, n’est pas bien équipée, les grimpeurs 
trop jeunes pour accepter le vol ou problèmes 
psychologiques ou de santé qui interdisent le vol. 
> La situation est également intéressante pour 
répéter les voies que l’on n’a pas réussi directement 
en tête ou pas pu libérer lors des jeux précédents 
de gagne-terrain.
Une fois que la méthode du fusible est vraiment 
acquise, on peut fonctionner en assurant corde 
molle.
> Cette situation pourra être également le point 
de départ des ateliers vol, voir « L’école des vol-
tigeurs » p. 114 (il suffit d’augmenter la taille 
des boucles du fusible).

Le fusible

But : Aller le plus haut possible sans faire 
sauter le fusible.

Dispositif 
• Une moulinette est installée dans un 
couloir (prises multicolores) ou une voie 
ni trop facile ni trop difficile.
• Un fusible (un élastique ou un nœud de 
mule) est placé sur la corde 1 m au-dessus 
du grimpeur. Si le grimpeur se repose ou 
chute : le fusible saute ! Si l’assureur n’est pas 
vigilant et tracte le grimpeur ça saute aussi !
• Il faut aller le plus haut sans le faire sauter, 
l’assureur ne peut plus tracter, le grimpeur 
ne peut plus être aidé par la corde.

Consignes 
• Au grimpeur : si tu te retiens ou tu te reposes 
sur la corde, le fusible sautera, tu as perdu, 
tu redescends (tu as 3 essais pour établir ton 
record).
• À l’assureur : Sois vigilant et doux. Si tu tractes, 
attention, le fusible saute !

Critères de réussite : Le nombre de dégaines ou 
la hauteur atteinte.

Critères d’exécution  : Le grimpeur « se bat » 
jusqu’à sa limite.

Sécurité 
• Si la boucle de mou est trop importante se méfier 
du retour au sol lors du départ.
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Variante continuité
++D Le Transsibérien 
Sur cette moulinette en place après la 
vitesse, on peut jouer sur la continuité en 
essayant d’établir corde molle son record 
du plus grand nombre de montées-déses-
calades consécutives en 4 minutes (1 point 
chacune) : grimpe économique (utiliser au 
mieux la poussée sur les jambes plutôt que 
la traction des bras, moins serrer les prises…).

Les TGV 

But : Atteindre une prise cible ou le sommet le plus vite 
possible.

Dispositif 
• Moulinette(s) installée(s) sur deux voies côte à côte 
relativement faciles (déjà réussies en libre) et de niveau 
équivalent. 
• Si on ne dispose que d’une voie, prévoir un chrono 
mais c’est moins motivant.

Consignes 
• Penser à changer de voie après chaque manche. 
• Défier de nouveaux camarades.

Critères de réussite : Chaque seconde d’écart ap-
porte autant de point au plus rapide.

Sécurité : confier l’assurage à un « expert » capable 
d’avaler rapidement.

Objectifs 
> Déblocage des inhibitions des grimpeurs. Dans 
ce contexte, ils osent de nouveaux mouvements. 
> Grimpe dynamique.
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Critères de réussite : Le nombre de « brûlures » tend 
vers zéro.

Critères d’exécution : La qualité des transferts d’appui : 
le centre de gravité se place au-dessus de l’appui qui 
propulse.

Sécurité : Veiller à ce qu’un pendule ne soit pas trop 
important et ne projette pas le grimpeur sur un obs-
tacle.

Objectif 
Sortir d’une grimpe à l’échelle, oser puis maîtriser des 
transferts du poids du corps sur les pieds.

Commentaire 
Avant de placer les cerceaux, on jouera à monter en 
moulinette en allant toucher les dégaines à gauche 
puis à droite dans les voies contigües.

Variantes 
+F Les pénalités ne portent que sur les prises 
saisies dans les cerceaux.
+D Faire le tour complet de chaque cerceau.
+D Augmenter le nombre de cerceaux.

But : Atteindre le sommet en slalomant 
entre les cerceaux.

Dispositif 
• Sur une voie, deux ou trois cerceaux 
sont placés les uns au-dessus des autres.
• Moulinette installée.

Consignes 
• Chaque cerceau représente la gueule d’un 
dragon. On ne peut pas toucher le cerceau 
ni prendre de prises dedans. Aller en haut 
sans se faire brûler par le dragon. Encore 
mieux, on ne passe plus devant le cerceau. 
• Essayer de trouver le sens le plus facile, puis 
le plus difficile.

Le slalom vertical et infernal
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Critères de réussite : Les niveaux at-
teints.

Critères d’exécution 
• Le grimpeur reste relâché, garde les 
yeux ouverts, amortit avec les jambes la 
réception contre le mur.
• L’assureur accompagne bien le vol en 
faisant un pas vers l’avant et vers le haut à 
l’instant « T » quand la corde se tend.

Sécurité 
• Le grimpeur ne tente jamais de saisir une 
dégaine au départ ou pendant le vol.
• Pas de volume ou de grosse prise saillants 
dans le couloir de chute.
• Attention à ne jamais crocheter la corde avec 
la jambe (cf. p. 18, Chapitre 1).
• Laisser reposer la corde 10’ après un série de 
10, car elle s’échauffe et perd de son élasticité 
après chaque vol. Veiller à changer de bout 
d’encordement assez souvent pour que cela ne 
soit pas toujours le même qui encaisse les chocs. 

Objectifs
>> Pour le grimpeur : accepter et se familiariser avec 

les sensations de vol en tête.
>> Pour l’assureur : découvrir et perfectionner l’assu-
rage dynamique.

Variantes
+F Vol en moulinette avec un fusible (cf. p. 111) en 
augmentant progressivement sa taille.

+D Vol avec les pieds juste 
au-dessus de la dernière 
dégaine.
++D Vol dans une voie de 
son niveau ou juste au-
dessus.

Commentaire
L’expérimentation du vol 
en tête sera reprise assez 
régulièrement pour faire 
progresser son « mental ».

15 L’école des voltigeurs

But : Voler en tête sans peur et assurer dynamique.

Dispositif 
• Dans une voie en dévers mais facile, une moulinette est 
installée sur un relais intermédiaire si la SAE est équipée 
ou, à défaut, au moins sur deux ancrages successifs (3e 
et 4e).
• Binôme grimpeur/assureur + un contre-assurage 
par un tuteur.

Consignes 
• Commencer par se tester avec des petits vols en 
moulinette avec une corde de plus en plus molle 
mais sans exagérer. En profiter pour mettre au point 
l’assurage dynamique (l’assureur accompagne la 
chute qui s’amortit en douceur, cf. p. 124 « La méca-
nique des chutes »). Puis : 
• Niveau 1 « clipper-lâcher » : aller clipper la dégaine 
suivante et lâcher immédiatement les prises, conti-
nuer ainsi de dégaine en dégaine jusqu’au dernier 
« lâché » sur la chaîne.
• Niveau 2 « clipper-jumper » : après avoir clippé, 
faire un petit saut vers le haut... et ainsi de suite. 
• Niveau 3 « clipper-voler » : après avoir clippé, 
effectuer un ou deux mouvements et lâcher 
quand le nombril se situe au niveau de la dé-
gaine suivante...
 
NB : mieux, on peut aussi voler en descendant, 
en déséquipant au fur et à mesure, jusqu’à la 
dégaine n°4 ou 3 (à laisser pour les suivants).
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b. des performances
L'éducateur place une pastille de couleur en fonction de 
la réalisation

Code (du plus facile au plus difficile) : 
1 > Jaune : première dégaine atteinte (bloc)
2 > Orange : sommet atteint en moulinette
3 > Vert : 3 dégaines en tête
4 > Bleu : sommet atteint en tête
5 > Rouge : voie libérée 

L'évaluation collective et l'autoévalua-
tion des progrès et des performances 
sont des facteurs importants de moti-
vation et de 
progression 
pour tous les 
grimpeurs et 
l'encadrement 
et pas seule-
ment pour les 
enfants. Cet 
outil peut être introduit tôt au cours du ou 
à la fin d'un premier cycle et il n'est jamais 
trop tard pour s'y mettre. Voici quelques 
propositions pour créer un tableau de bord 
collectif puis personnalisé.

Insistons, c'est une évaluation formative et cri-
tériée pour apprécier les aspects positifs et non 
pas une évaluation pour classer les grimpeurs 
les uns par rapport aux autres et pour humilier 
les moins forts. Les enfants n'ont pas besoin de 
l'éducateur pour se classer spontanément. Si 
cette logique les motive, incitez-les à participer 
rapidement aux compétitions.

1. un tableau de bord associatif
C'est un tableau commun que l'on remplit et 
analyse collectivement.

a. des apprentissages 

Évaluation des acquis, chaque item sera apprécié 
de 0 à 3 : 0 non vu / 1 début / 2 acquisition en cours 
/ 3 acquis

TAbLeAux eT CArneTS De borD

Bloc Baudrier et encordement Assurage et sécurité Nombre
de voies réussies

Nom Dés-
escalade

Saut Parade Baudrier 
installé

Nœud 
en 8

Nœud 
alouette

En moul’ En tête Mousque-
tonnage

En moul’ En tête

Anas

….

Zoé

Ligne 1 Ligne 2 Ligne ...

Nom Multicolor Jaune Verte

Anas

….

Zoé
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Exemple d’évaluation pour item assurage en 
moulinette et en tête 

1-  : met en place 
son matériel mais 
fait encore des er-
reurs techniques et 
d’attention à corriger 
(l’ange gardien est 
indispensable).
1 : mise en place et 

utilisation correcte du matériel, contrôle continu 
du brin aval, encore des erreurs d’attention (assistant 
encore utile).
2 : semi-autonome, à superviser, attention continue, 

mais la fluidité en tête n’est pas parfaite (il faut garder 
un œil sur son action)
3 : autonome, bon placement, anticipe pour donner le 
mou ou le reprendre, fluide pour le grimpeur en tête
3+ : maîtrise aussi l’assurage dynamique.

2. Le carnet de bord du grimpeur

Le carnet du grimpeur de base peut s'organiser en deux 
parties :
• Une partie qui certifie et balise les acquis et progressions 
en terme d'autonomie (de nombreux clubs proposent 
ce type de carnet aux débutants).
• Une autre partie, sous la forme d'un tableau de bord ou 
compteur de séance qui informe sur les performances 
quantitatives, le dénivelé réalisé au cours d'une séance 
et les difficultés et les voies marquantes réalisées (les 
premières croix).
Au début, ce carnet sera renseigné collectivement en 
fin de séances de « référence » et, progressivement, 
il sera géré personnellement par le grimpeur selon 
une fréquence qui lui sera personnelle. 

a. Tableau de bord « performances » individuelles

b. Les « pass » grimpe autonomie

Évaluation des acquis 
Chaque item sera apprécié de 0 à 3 éventuelle-
ment affecté d’un coefficient - ou + pour affiner 
et d’une date :
0 non vu
1 débute
2 en cours d’acquisition 
3 acquis

Date et lieu Voies marquantes Niveau à Vue (V), 
après Travail (T), 
Moulinette (M)

Dénivelé total 
de la séance

Commentaires

Pass mur (SAE) Date et appréciation de 0 à 3 Commentaires

Bloc SAE

Autonomie et sécurité en bloc SAE 
(sens de la limite, saut sécure, désescalade, parade...)

Premiers 50 m cumulés en bloc

Niveau de difficulté maximum

Créativité en bloc, créer des voies intéressantes 

...
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Avec matériel

Équipement baudrier + longe tête d’alouette

Encordement nœud en 8 

Première artificielle (« ouistiti », auto-moulinette, via corda...)

Contrôle réciproque de la sécurité

Assurer en moulinette et en tête

Communication (départ, mou, avale, sec...)

Mousquetonnage correct en tête 

Premiers 50 m de dénivelé encordé en moul + tête (1 séance)

Premiers 100 m cumulés en moul + tête...

Premiers 50 m en tête seul

Cordée autonome sur une séance

Assurage dynamique

Premiers 100 m en tête seul

Premiers 200 m cumulés...

Acceptation du Vol

...

Bonus

Les nœuds : pêcheurs, sangle, cabestan

Autres nœuds

Remontée sur corde fixe avec auto-bloquant 

Manip pose de moulinette 

Relais sommital en SAE

Rappel du haut autoassuré

Autres nœuds (papillon, mule...)

Vie associative (ce tableau est avant tout un tableau d’évaluation d’un groupe d’enfants, il ne s’agit évidemment pas d’un « contrôle » de bonne conduite...)

Je salue tout le monde en arrivant 

Je participe à l’installation, au rangement du matériel

Je respecte les consignes 

J’écoute les copains

Je donne mon avis et mes idées

Je grimpe volontiers avec tout le monde

J’accueille les nouveaux 

Je propose d’améliorer des ateliers ou des jeux

Je prends des responsabilités ponctuelles

J’améliore ou ouvre des voies en bloc

Je propose d’améliorer des ateliers ou des jeux

Je participe à la vérification des EPI

Je participe à l’ouverture des voies

...
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Pass Bloc (en site naturel) Date et appréciation Commentaires 

J’envisage la chute, j’évalue les risques et la protège éventuellement (parade, 
crash-pad)

Je sais parer aux épaules et au bassin

Placement judicieux du crash-pad 

Premiers circuits réussis (niveau et nombre de buts)

Blocs marquants... (niveau...)

...

Participe à l’entretien des circuits

Pass couenne (voie d'une longueur en falaise sportive) Date et appréciation Commentaires 

Confectionne et utilise une longe 

Maîtrise la pose de moulinette en sortie de voie 

Communication 

Récupère dégaines en téléphérique

Première réchappe et utilisation du maillon rapide

Je sais utiliser et interpréter un topo

...

Pass falaise (plusieurs longueurs) Date et appréciation Commentaires

Évaluation de la qualité de l’équipement d’une voie

Relais sommital 

Utilise une corde en double

Utilise la double longe

Communication non verbale en grande voie 

Confection et utilisation du nœud de cabestan

Confection et utilisation du nœud demi-cabestan

Confection et utilisation du nœud de mule

Rappel d’une longueur avec autobloquant

Remontée sur corde fixe

Remontée sur corde sous un surplomb

Relais pour cordée réversible

Débloquer par le haut un camarade coincé en rappel

Déblocage par le bas...

Enchaînement de plusieurs rappels 

Complète l’équipement avec des ancrages naturels

Utilise les coinceurs

...
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Commission fédérale montagne-
escalade FSGT [Ch. 4]
Nicole Levèque, ES Stains (93) [Ch. 4]
François Louvel, BE escalade [Ch. 5]
Claudine Lunet, Ceméa, 
psychomotricienne en hôpital 
psychiatrique [Ch. 6]

Guy Loryon, Ceméa, formateur 
d’adultes [Ch. 6]
Hélias Millerioux, guide de haute-
montagne [Ch. 2 et 7]
Fernando Pintado, Vertical 12 [Ch. 4 ]
Florence Pistre, psychologue clinicienne 
en psychiatrie, Roc 14 (75) [Ch. 6]
Nicolas Renoux, prof. d’EPS, lycée 
Tournon (07) [Ch. 6] 
Gilles Rotillon, ASL Sainte-Geneviève (91), 
Commission fédérale montagne-escalade 
FSGT [Ch. 8]
Daniel Valadoux, AS Noisy-Champy (93), 
formateur FFCAM-FSGT [Ch. 7, Glossaire] 
éric Valls, prof. d’EPS collège Anatole France 
Marseille, BE escalade 2e degré [Ch. 5 et 6]
Erick Vera, agrégé d’EPS lycée de Corbeil-
Essonne (91) [Ch. 6]
Julien Vert, Roc 14 (75) [Ch. 2 et 5]
Jérome Vidal, US Fontenay (94) [Ch. 2]

Relectures :
Daniel Valadoux, AS Noisy-Champy (93), 
formateur FFCAM-FSGT
Claire Romanelli, FSGT
Olivier Moret, secrétaire général, Fondation Petzl
Stéphane Lozac’hmeur, chargée de projets, 
Fondation Petzl
Mylène Douet Guérin, Usma Saint-Ouen (93)
Fabrice Lenoir, commission régionale montagne-
escalade Ile-de-France FSGT

Illustrations :
Les illustrations sont issues des catalogues ou des 
notices techniques Petzl sauf :
S. Dedrin [DR] / Sport et plein air : p. 63-64
Anne Rouquette / Cahiers du sport populaire : p. 87-98
Paul Burckel / Cahiers du sport populaire : p. 127 
(lovage oreilles de cocker), 129 (méthode Yaniro),
200, 268 (deux cabestans), 269 (demi-cabestan), p. 287 
(relais triangulé bleu)
Cnisag [Centre national d’instruction de ski et 
d’alpinisme de la gendarmerie] : p. 128 (gauche)
Ascencions : p. 183
éric Valls : p. 185-187
Hervé Brezot / Cahiers du sport populaire : p. 326-345
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Photos :
Adeline Monnier, photographe, 
ESC XV-Cimes 19 (75) : p. 10-26, 28, 29 
(bas), 30-32, 34, 38, 43, 46-48,52-54, 
57, 59 (gauche), 66, 70-74, 82-112, 114-
120, 130, 131 (droite), 133d, 134, 139-
145, 147, 149-154 (gauche), 155-160, 
164-168 (gauche), 181 (droite), 186, 189, 
191 (droite), 193-206 (gauche), 216-229, 
233 (droite)-235, 244-256, 260, 265-288, 
311 (gauche)
Sylvain Adenot, photographe, ESC XV 
(75) : p. 42, 45, 49, 55, 56, 58, 59 (droite), 
61-64, 68-69, 75-77, 125, 131 (gauche), 
132, 133 (gauche), 138 (droite), 146, 148, 
154d, 163, 168 (droite)-169, 182, 184-185, 
188, 190,191 (gauche), 192, 206 (droite), 
239-243, 261-262, 289, 300-309 (haut), 
311 (droite)-315, 316 (droite), 319-321
Yves Renoux, Commission fédérale 
montagne-escalade FSGT : p. 27, 29 (haut), 
33, 35, 36h, 50-51, 60, 67, 113, 181 (gauche)
Christophe Goiffon : p. 36 (bas)
Hélias Millerioux [collection de], guide de 
haute-montagne : p. 263, 290-296, 309 (bas)-
310, 317
Jean-Claude Seine, photographe : 
p. 138 (gauche)
Elena Melgosa, association « L’échappée » : 
p. 170, 172, 174, 176
Sebastien Godefroy, photographe : p. 171
Fernando Pintado [collection de], Vertical 12 : 
p. 173, 175.
Nina Charlier, prof. d’EPS collège Blainville (14) : 
p. 230-232
Nicolas Renoux, prof. d’EPS, lycée Tournon (07) : 
p. 236-238
Fonds FSGT : p. 180, 233 (gauche), 207-211

Adeline Monnier remercie Ricoh-Pentax pour le 
prêt de son Pentax K-3, ainsi que Manfrotto et 
BlackRapid.

Merci aux clubs, associations et institutions pour leur 
accueil et contribution :
ESC XV [Entente sportive et culturelle], section escalade 
(FSGT 75) ; 
Cimes 19 (FSGT 75) ; 
Roc 14 (FSGT 75) ; 
Grimpe 13 (FSGT 75) ; 
Vertical 12 (FSGT 75) ;
Union sportive Fontenay, section escalade (FSGT 94) ; 
Entente sportive Stains, section escalade (FSGT 93) ; 
Belledonne Sport Nature (FSGT 73) ; 
L’échappée-l'asso (FSGT 75) ; 
EMP [Externat médico-pédagogique] « L’Avenir » 
(Villeneuve-le-Roi, 94) ; 
CMME [Clinique des maladies mentales et de 
l’encéphale] Centre hospitalier Saint-Anne (75) ; 
AS lycée Robert Doisneau, Corbeil-Essonne (91) ; 
AS lycée érea [établissement régional 
d’enseignement adapté] Toulouse-Lautrec, 
Vaucresson (92) ; 
Fondation Petzl ; 
19 Escalade (FFME 75) ; 
camptocamp.org ; 
Cosiroc [Comité de défense des sites et rochers 
d’escalade] ;
bLo, bleaulib.org ;
Tribune libre de Bleau, tl2b.com ;
Snep-FSU [Syndicat national de l’éducation 
physique de l’enseignement public]

ainsi que tous les grimpeurs et amis qui se 
sont prêtés au jeu des photos.



en collaboration avec

avec le soutien de

Les Cahiers du sport populaire
Fédération sportive et gymnique du travail

Découvrir l’escalade, s’initier, progresser, s’ouvrir à de nouvelles aventures, par-
tager cette passion pour la réussite de tous que ce soit en salle ou en site naturel 
équipé ou à équiper... Escalades pour tous est un livre-manuel dont l’originalité 
est à la fois de rassembler des conseils pour évoluer dans l’activité de grimpe 
tout autant que dans la vie associative :

 Quelles stratégies adopter quand on débute ? Que proposer aux enfants en 
particulier ? Et après les débuts... qu’est-ce que progresser et comment ?
 Quels paliers d’autonomie significatifs conquérir pour ouvrir la perspective de 
pratiques gratifiantes toujours plus autonomes, responsables et partagées ?
 Quelles stratégies pour agrandir l’espace, accéder à de nouveaux et magni-
fiques terrains de jeux ? Comment ouvrir et entretenir des voies ?
 Quel apport de la vie associative dans le progrès de chacun et le développe-
ment de l’escalade ? Comment créer et faire vivre une association de grimpeurs ?
 Quelles propositions spécifiques et expériences à partager dans le cas des pra-
tiques scolaires (de la maternelle, au lycée), des publics en situation de handicap 
ou dans le champ de l’action sociale... ?

Organisé en 8 chapitres – richement illustrés notamment par le travail des pho-
tographes Adeline Monnier et Sylvain Adenot et des dessins techniques Petzl - 
comprenant de nombreuses fiches pratiques, cet ouvrage collectif est l’occasion 
de mieux et plus largement partager plusieurs décennies d’expériences de mili-
tants associatifs, d’éducateurs, de formateurs qui portent haut les conceptions 
« pour une pratique autonome et responsable à son niveau », « des terrains de 
jeux pour tous et partout » que « tout grimpeur, même débutant, doit pouvoir 
grimper en tête, à son niveau, en gérant sa sécurité ».

escalades pour tous
                 bloc, mur, falaise, grande voie

22,5 euros




