
Compétences	  visées

Se	  déplacer	  sur	  des	  engins	  à	  
l’équilibre	  précaire	  pour	  retenir	  
l’attention	  du	  public.

Construire	  un	  équilibre	  puis	  un	  
déplacement	  sur	  des	  échasses.

Réguler	  la	  position	  de	  son	  centre	  
de	  gravité	  /	  ses	  appuis;	  rétablir	  un	  
équilibre	  toujours	  remis	  en	  cause	  par	  le	  
déplacement	  incessant	  des	  appuis,	  le	  
piétinement.

Se	  concentrer,	  @ixer	  son	  attention,	  
rester	  vigilant.

Dispositif

Une	  paire	  d’échasses	  réglables	  
dont	  les	  points	  de	  @ixation	  et	  d’attache	  
ont	  été	  minutieusement	  véri@iés	  et	  
contrôlés.

Un	  espace	  individuel	  large	  et	  
parfaitement	  dégagé

Des	  points	  d’appuis	  en	  hauteur	  :	  
espaliers,	  cordes.

Des	  surfaces	  surélevées	  pour	  se	  
chausser	  et	  se	  dresser	  :	  plinth,	  podium,	  
estrade….

Des	  gros	  matelas	  pour	  chuter
Des	  protections	  type	  rollers
Des	  cannes	  d’appuis	  éventuelles.

But

Se	  déplacer	  en	  autonomie	  sur	  des	  
échasses	  réglables	  (environ	  45	  cm	  à	  1	  
m).

Opérations	  à	  réaliser

1)	  Se	  dresser	  sur	  les	  échasses	  :
La	  montée	  sur	  échasses	  s’effectue	  à	  

partir	  d’un	  appui	  surélevé	  et	  stable	  
comme	  un	  plinth,	  une	  estrade	  sur	  
lequel	  l’élève	  est	  assis	  et	  là	  où	  il	  a	  «	  
chaussé	  »	  sous	  le	  contrôle	  de	  
l’enseignant.	  

Cette	  phase	  de	  redressement	  
nécessite	  l’aide	  de	  l’enseignant	  qui	  
bloque	  les	  tampons	  des	  échasses	  
(éventuellement	  avec	  ses	  pieds)	  et	  
amène	  progressivement	  l’élève	  à	  la	  
verticale	  de	  ses	  appuis.	  Une	  fois	  en	  

position	  debout,	  l’élève	  régule	  
son	  équilibre	  à	  l’aide	  d’un	  appui	  
manuel	  haut	  et	  d’un	  
piétinement	  incessant	  sur	  
place.

2)	  Apprendre	  à	  
chuter	  :	  ce	  doit	  être	  un	  
des	  tous	  premiers	  
apprentissages	  :	  se	  
présenter	  face	  à	  un	  gros	  
tapis,	  @léchir	  les	  genoux	  pour	  
aller	  chercher	  le	  sol	  vers	  l’avant	  avec	  
les	  genoux	  d’abord	  et	  compenser	  par	  
un	  déséquilibre	  arrière	  conséquent	  du	  
à	  un	  retrait,	  recul	  des	  épaules.

Laisser	  partir	  progressivement	  les	  
genoux	  vers	  l’avant	  et	  le	  sol,	  rester	  bien	  
gainé,	  tonique	  pour	  ensuite	  absorber	  la	  
chute	  puis	  rouler	  sur	  le	  côté.	  Ne	  pas	  
relâcher	  les	  jambes	  au	  risque	  de	  se	  
percuter	  l’arrière	  de	  la	  tête	  avec	  
l’extrémité	  des	  échasses	  qui	  
reviennent.

En	  cas	  de	  déséquilibre	  important	  
vers	  l’arrière,	  de	  chute	  présumée,	  
l’échassier	  doit	  avoir	  le	  souci	  
d’effectuer	  promptement	  un	  ½	  tour	  en	  
cherchant	  notamment	  du	  regard	  la	  
direction	  estimée	  de	  la	  chute.	  Il	  se	  
retrouve	  alors	  de	  face	  et	  même	  si	  ses	  
échasses	  peuvent	  être	  croisées	  et	  
l’urgence	  importante,	  il	  reprend	  les	  
gestes	  et	  consignes	  appris	  lors	  d’une	  
chute	  vers	  l’avant.

3)	  S’équilibrer	  se	  déplacer	  :
L’échassier	  se	  déplace	  par	  petits	  

pas	  cadencés	  réguliers	  et	  contrôlés	  :	  il	  
monte	  les	  genoux	  devant	  lui	  pour	  

soulever	  
ses	   appuis	  sans	  les	  

croiser	  ou	  les	  entrechoquer.	  Il	  
recherche	  en	  permanence	  la	  stabilité	  :	  
buste	  droit,	  regard	  vers	  l’avant,	  bras	  
équilibrateurs.	  Il	  s’applique	  à	  lever	  les	  
pieds,	  plier	  les	  genoux	  devant.

Comportements	  observés

Excitation,	  plaisir	  et	  envie	  de	  
monter	  sur	  les	  échasses

Sensation	  d’encombrement,	  de	  
maladresse.	  Sensation	  d’être	  pataud

Dif@iculté	  à	  intégrer	  les	  échasses	  
dans	  le	  schéma	  corporel.

Déplacements	  précipités,	  
incontrôlés.

Crispations,	  saisie	  intempestive	  de	  
tous	  les	  points	  d’appuis	  potentiels	  et	  
pas	  nécessairement	  pertinents.

Dif@icultés	  à	  lever	  les	  échasses	  en	  
montant	  les	  genoux	  devant.

Critères	  de	  réussite

Se	  déplacer	  en	  autonomie	  sur	  10	  
m	  :	  sourire,	  parler,	  chanter…
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SimpliCications

Travailler	  au	  sol	  des	  formes	  de	  
déplacements	  et	  de	  gainage	  
inhabituelles	  :	  marche	  sur	  talons,	  
marche	  jambes	  tendues…

Jeux	  collectifs	  :	  ex	  :	  marche	  avec	  un	  
partenaire	  juché	  sur	  les	  pieds

Travailler	  les	  déplacements	  sur	  des	  
échasses	  d’initiation	  dont	  on	  peut	  
régler	  la	  hauteur.

Travailler	  sur	  des	  échasses	  à	  @il	  (ou	  
tout	  autre	  engin	  éducatif	  type	  écoles	  
maternelles	  :	  parcours	  d’équilibres,	  
échasses	  godets	  ou	  demi	  sphériques,	  
échelles	  A,	  skis	  d’été…pédal-‐roller,	  
pédalo	  ou	  encore	  bâtons	  sauteurs…)

Se	  déplacer	  avec	  les	  échasses	  le	  
long	  de	  murs	  équipés	  d’espaliers	  ou	  le	  
long	  d’une	  barre	  @ixe.

Contourner	  un	  poteau.
Se	  déplacer	  entre	  des	  cordes	  de	  

grimper.
Prendre	  appui	  sur	  des	  anneaux,	  un	  

trapèze…

ComplexiCications

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

Se	  déplacer	  sur	  des	  parcours	  
semés	  d’obstacles	  et	  d’embûches	  pour	  
enjamber,	  contourner	  :

Se	  déplacer	  sur	  des	  surfaces	  dures,	  
molles,	  lisses…

Monter	  et	  descendre	  des	  petites	  
marches.

Pousser	  du	  «	  pied	  »	  des	  petits	  
objets.

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Effectuer	  des	  déplacements	  avant,	  

arrière,	  des	  ½	  tours	  (ou	  même	  tour	  
complet	  sur	  une	  échasse	  !).

•	  Communication
Travailler	  en	  simultanéité	  avec	  un	  

élève	  au	  sol	  pour	  créer	  des	  effets	  
visuels.

Réaliser	  des	  «	  déambulations	  »	  
c’est	  à	  dire	  conduire,	  guider	  un	  groupe

•	  Spéci@icité	  de	  l’engin/
Virtuosité

Se	  déplacer	  dans	  des	  
lieux	  plus	  inhospitaliers	  :	  
monter	  et	  descendre	  des	  
marches,	  des	  trottoirs

•	  Originalité
Jongler	  en	  se	  maintenant	  

en	  équilibre	  sur	  des	  échasses
Réaliser	  une	  «	  chorégraphie	  »,	  

individuelle	  ou	  collective	  en	  organisant	  
un	  déplacement	  écrit	  alternant	  les	  pas	  
avant,	  arrière,	  croisés,	  jetés…

Sécurité

Les	  échasses	  sont	  un	  engin	  d’abord	  
facile	  et	  d’apprentissage	  relativement	  
aisé	  mais	  elles	  peuvent	  s’avérer	  
dangereuses	  dès	  lors	  que	  l’espace	  
d’évolution	  est	  encombré	  et	  que	  
surviennent	  des	  chutes	  non	  anticipées.

Pour	  faire	  des	  échasses,	  l’espace	  
doit	  être	  dégagé,	  tout	  ce	  qui	  peut	  
entraver	  les	  déplacements	  retiré	  :	  un	  
tout	  petit	  objet	  peut	  se	  révéler	  fort	  
dangereux.

ATTENTION	  :	  Proscrire	  totalement	  
le	  travail	  des	  échasses	  à	  proximité	  de	  
fenêtres,	  baies	  vitrées,	  escaliers,	  
gradins	  ou	  tribunes.

Pour	  travailler	  avec	  des	  échasses,	  
le	  port	  de	  protection	  de	  sécurité	  est	  
impératif	  :	  genouillères,	  protections	  
manuelles,	  coudières	  utilisées	  pour	  le	  
roller	  sont	  obligatoires.

L’enseignant	  
doit	  aussi	  accompagner	  l’échassier	  

dans	  tous	  ses	  déplacements.
Une	  sécurité	  active	  doit	  être	  

encouragée	  chez	  les	  élèves	  :	  apprendre	  
à	  chuter	  bien	  sûr	  mais	  aussi	  à	  choisir	  
son	  itinéraire,	  surveiller	  les	  aspérités	  
du	  sol	  et	  les	  obstacles	  qui	  pourraient	  le	  
conduire	  à	  trébucher.
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