
Compétences	  visées

Présenter	  et	  reproduire	  des	  formes	  
techniques	  simples	  d’équilibre	  sur	  un	  
engin	  mobile	  mais	  relativement	  stable.

Comprendre	  et	  utiliser	  les	  
principes	  et	  lois	  physiques	  de	  rotation,	  
translation,	  transmission	  des	  forces.

Coordonner,	  dissocier,	  réguler	  les	  
actions	  des	  membres	  inférieurs	  et	  du	  
reste	  du	  corps	  pour	  créer	  et	  contrôler	  
le	  déplacement.

Dispositif

Un	  touret	  ou	  une	  bobine	  de	  
chantier	  aux	  dimensions	  adaptées	  à	  la	  
taille	  de	  l’élève	  (plus	  le	  touret	  est	  petit	  
plus	  c’est	  difCicile).

Un	  espace	  individuel	  large	  et	  
dégagé.

Eventuellement	  l’appui	  d’un	  mur	  
recouvert	  d’espaliers.

But

Avancer,	  s’arrêter,	  reculer	  en	  
équilibre	  sur	  l’axe	  d’une	  bobine	  de	  
chantier.

Opérations	  à	  réaliser

Monter	  sur	  la	  bobine	  en	  prenant	  
appui	  avec	  les	  mains	  sur	  les	  2	  rondelles	  
latérales.	  La	  bobine	  est	  maintenue	  
immobile	  ou	  calée	  dans	  un	  premier	  
temps	  par	  des	  tapis.	  L’élève	  se	  hisse	  sur	  
l’axe	  central	  en	  se	  tractant	  
éventuellement	  avec	  les	  bras.	  Il	  amène	  
le	  plus	  tôt	  possible	  son	  centre	  de	  
gravité	  à	  l’aplomb	  du	  moyeu	  de	  la	  
bobine.

Descendre	  de	  la	  bobine	  :	  la	  
descente	  volontaire	  et	  délibérée	  de	  la	  
bobine	  est	  un	  apprentissage	  
primordial	  :	  elle	  doit	  intervenir	  dès	  lors	  
que	  l’élève	  ne	  s’estime	  plus	  en	  mesure	  
de	  contrôler	  le	  déplacement	  de	  l’engin,	  
si	  la	  vitesse	  s’accroît	  par	  exemple	  ou	  
que	  la	  bobine	  risque	  de	  percuter	  un	  
obstacle.

La	  chute	  vers	  l’avant	  est	  à	  
privilégier,	  l’élève	  se	  laisse	  entraîner	  

par	  le	  déplacement	  de	  la	  bobine	  
et	  ne	  tente	  pas	  de	  freiner	  le	  
déplacement	  par	  un	  
mouvement	  des	  pieds	  à	  
reculons.	  Il	  Cléchit	  les	  
genoux,	  et	  saute	  au	  sol	  en	  
avant	  de	  la	  bobine.	  (NB	  :	  
La	  chute	  ou	  saut	  arrière	  
est	  à	  proscrire	  pour	  les	  
débutants,	  mais	  elle	  peut	  
advenir	  par	  nécessité	  :	  l’élève	  
descend	  en	  arrière	  de	  la	  bobine	  et	  
laisse	  cette	  dernière	  poursuivre	  son	  
déplacement.	  Il	  contrôle	  sa	  réception	  et	  
son	  engin	  en	  attrapant	  les	  rondelles	  
latérales	  du	  touret.).

Se	  déplacer	  en	  maintenant	  son	  
équilibre	  sur	  l’engin	  :	  la	  bobine	  ne	  peut	  
se	  déplacer	  que	  dans	  une	  seule	  
direction	  (avant-‐arrière	  ce	  qui	  en	  fait	  
un	  excellent	  éducatif	  pour	  la	  boule	  par	  
ex.	  L’élève	  doit	  comprendre	  que	  l’action	  
de	  ses	  pieds	  est	  inverse	  à	  celle	  de	  son	  
déplacement	  :	  pour	  avancer,	  il	  doit	  
reculer	  et	  se	  placer	  légèrement	  en	  
arrière	  du	  diamètre	  vertical	  de	  la	  
bobine.	  

Pour	  reculer,	  il	  convient	  de	  piétiner	  
a	  contrario	  vers	  l’avant	  en	  dépassant	  à	  
peine	  la	  verticale	  de	  l’engin.	  

L’arrêt	  est	  plus	  difCicile:	  l’élève	  doit	  
ralentir	  progressivement	  le	  
déplacement	  par	  des	  appuis,	  
frottements	  de	  ses	  pieds	  sur	  le	  moyeu	  
inverses	  à	  la	  direction	  prises.	  L’arrêt	  est	  
aisé	  si	  le	  déplacement	  est	  assez	  lent	  
mais	  plus	  périlleux	  si	  la	  bobine	  a	  pris	  
une	  grande	  vitesse.

Comportements	  observés

Légère	  appréhension	  initiale	  puis	  
plaisir	  et	  griserie	  du	  déplacement.

DifCicultés	  à	  comprendre	  et	  
inverser	  l’action	  des	  pieds	  par	  rapport	  
au	  sens	  du	  déplacement.

Prise	  de	  vitesse	  difCicile	  à	  contrôler.

Critères	  de	  réussite

L’élève	  peut	  enchaîner	  un	  
déplacement	  avant	  sur	  10	  m,	  un	  arrêt,	  
un	  déplacement	  arrière.	  Il	  sourit,	  parle,	  
récite	  ou	  chante….ou	  encore	  manipule	  
un	  petit	  objet	  dans	  ses	  mains…
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Simpli<ications

Les	  1ers	  essais	  peuvent	  être	  
réalisés	  le	  long	  d’un	  mur	  recouvert	  
d’espaliers	  qui	  permettront	  à	  l’élève	  de	  
se	  hisser	  plus	  facilement	  sur	  l’axe	  de	  la	  
bobine	  et	  de	  réguler	  son	  équilibre	  lors	  
du	  déplacement	  par	  un	  appui	  manuel	  à	  
bonne	  hauteur.

Le	  choix	  des	  bobines	  est	  
important	  :	  il	  en	  existe	  de	  toutes	  
dimensions	  et	  les	  rapports	  diamètre	  de	  
l’axe/diamètre	  des	  rondelles	  latérales	  
sont	  variés.	  Si	  l’axe	  est	  petit	  mais	  les	  
roues	  grandes,	  la	  pression	  des	  pieds	  
devra	  être	  importante	  mais	  le	  
déplacement	  sera	  lui	  aussi	  vite	  
conséquent.

Certaines	  bobines	  en	  plastique	  dur,	  
noir,	  épais,	  sont	  légères	  et	  afCichent	  de	  
ce	  fait	  une	  certaine	  inertie	  surtout	  si	  on	  
les	  utilise	  sur	  une	  surface	  de	  tapis.	  Elles	  
présentent	  aussi	  l’avantage	  d’être	  
rassurantes	  pour	  les	  élèves.

Le	  pareur	  accompagne	  le	  
déplacement	  de	  l’élève	  latéralement	  en	  
tenant	  l’équilibriste	  par	  la	  main	  ou	  en	  
tendant	  son	  poing	  bien	  tonique	  à	  
hauteur	  des	  aisselles	  de	  ce	  dernier	  :	  
point	  d’appui.	  

On	  peut	  aussi	  suggérer	  aux	  élèves	  
de	  s’équilibrer	  en	  travers	  de	  petits	  
rouleaux	  ou	  rondins	  de	  bois	  divers	  
qu’ils	  tenteront	  de	  déplacer	  sous	  leurs	  
pieds	  en	  se	  maintenant	  à	  une	  main	  
courante	  ou	  aux	  espaliers	  :	  tringle	  à	  
rideaux,	  tube,	  tuyaux	  PVC,	  bouteilles	  
plastiques	  rigidiCiées,	  rondins,	  rouleaux	  
de	  rolla-‐bollas…

Complexi<ications

•	  Prise	  de	  risque/Remise	  en	  cause	  
de	  l’équilibre

Utiliser	  les	  rondelles	  latérales	  
comme	  surfaces	  d’appuis	  pédestres.

Placer	  la	  bobine	  de	  part	  et	  d’autre	  
d’un	  banc	  suédois	  de	  même	  hauteur	  ou	  
à	  peine	  plus	  grand	  que	  l’entraxe	  de	  
celle	  ci	  (attention….	  Etre	  très	  
prudent	  !!).

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Avancer,	  se	  déplacer,	  reculer.

Effectuer	  un	  demi	  tour	  sur	  
l’axe	  de	  la	  bobine.

Effectuer	  des	  roulades	  
avant	  (et	  même	  arrière	  en	  
étant	  vigilant…)	  autour	  de	  
l’axe	  de	  la	  bobine.

•	  Communication,	  
relations	  (partenaires,	  
public),	  présence

Réaliser	  la	  «	  roue	  de	  la	  mort	  
»	  en	  passant	  au	  dessus	  de	  partenaires	  
allongés	  et	  parfaitement	  alignés	  au	  sol.

Monter	  à	  plusieurs	  sur	  la	  même	  
bobine	  :	  face	  à	  face,	  côte	  à	  côte,	  un	  sur	  
les	  bords,	  un	  sur	  l’axe…

Se	  suivre	  roue	  contre	  roue
Se	  rencontrer	  et	  échanger	  ses	  

bobines.

•	  SpéciCicité	  de	  l’engin/Virtuosité
Placer	  une	  bobine	  à	  plat	  et	  en	  

disposer	  une	  en	  équilibre	  dessus	  pour	  
s’équilibrer	  sur	  place.

Empiler	  ainsi	  plusieurs	  bobines	  sur	  
leur	  côté	  plat	  avant	  de	  réaliser	  du	  
surplace	  sur	  la	  dernière	  placée	  en	  
équilibre.

•	  Originalité
Utiliser	  la	  bobine	  comme	  rouleau	  

pour	  un	  rolla	  bolla.

Sécurité

VériCier	  que	  l’élève	  valide	  les	  
prérequis	  minimaux.

Rester	  toujours	  vigilant	  même	  
quand	  l’élève	  semble	  maîtriser	  son	  
déplacement.

Aménager	  
l’espace	  de	  façon	  sécuritaire	  :	  pas	  

d’obstacles;	  une	  surface	  plane	  mais	  
pas	  trop	  lisse	  ou	  glissante	  plutôt	  
rugueuse	  pour	  ralentir	  le	  déplacement.	  
Le	  travail	  sur	  tapis	  n’est	  pas	  aisé	  car	  les	  
bobines	  s’enfoncent	  dans	  l’épaisseur	  
des	  tapis.

Une	  parade	  latérale	  maintient	  la	  
bobine	  au	  départ,	  suit	  le	  déplacement	  
ensuite	  et	  aide	  éventuellement	  à	  
ralentir	  la	  bobine	  .

L’élève	  doit	  aussi	  assurer	  sa	  propre	  
sécurité	  en	  apprenant	  très	  tôt	  à	  ralentir,	  
arrêter	  son	  engin	  et	  à	  en	  descendre	  dès	  
perception	  d’une	  possible	  et	  
dangereuse	  accélération.
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