
Compétences	  visées

Se	  déplacer	  sur	  un	  engin	  précaire,	  
instable	  en	  maintenant	  son	  équilibre	  
vertical.

Comprendre	  et	  exploiter	  les	  
propriétés	  physiques	  particulières	  du	  
monocycle	  :	  instabilité,	  mobilité

Réaliser	  une	  action	  spectaculaire	  sur	  
un	  objet	  fascinant	  pour	  étonner	  les	  
autres.

Coordonner,	  dissocier,	  réguler	  les	  
actions	  des	  membres	  inférieurs	  et	  du	  
buste	  pour	  maintenir	  un	  équilibre	  
précaire.
Dispositif

Un	  monocycle	  adapté	  à	  la	  taille	  de	  
l’élève	  :	  la	  selle	  arrive	  environ	  à	  hauteur	  
de	  la	  taille.	  (jambe	  quasi	  tendue	  quand	  
pédale	  en	  position	  basse).	  Un	  espace	  
individuel	  large	  et	  dégagé.	  Un	  monocycle	  
adapté	  à	  la	  taille	  de	  l’élève	  :	  la	  selle	  
arrive	  environ	  à	  hauteur	  de	  la	  taille.	  
(jambe	  quasi	  tendue	  quand	  pédale	  en	  
position	  basse).	  Un	  espace	  individuel	  
large	  et	  dégagé.	  Le	  travail	  sur	  le	  
monocycle	  s’effectue	  avec	  des	  baskets	  
dont	  la	  semelle	  est	  assez	  rigide.

Si	  c’est	  possible	  préférer	  un	  
monocycle	  bien	  stable	  à	  la	  roue	  large	  
type	  monocycle	  trial.

Caddys,	  bâton	  tenu	  devant	  par	  2	  
camarades	  à	  hauteur	  des	  épaules.
But

Se	  déplacer	  en	  monocycle	  sur	  une	  
dizaine	  de	  mètres	  en	  toute	  autonomie.
Opérations	  à	  réaliser

1)	  Monter	  sur	  le	  monocycle
Avec	  des	  appuis	  mains	  de	  chaque	  

côté	  (entre	  2	  poutres,	  une	  poutre	  et	  un	  
mur,	  un	  espalier….),	  s’installer	  sur	  la	  selle	  
et	  les	  pédales	  du	  monocycle	  à	  l’arrêt	  :	  
prendre	  appui	  sur	  une	  pédale	  en	  
position	  basse	  pour	  venir	  s’asseoir	  dans	  
la	  selle	  en	  se	  maintenant	  latéralement	  
avec	  les	  mains.	  

La	  jambe	  doit	  être	  quasiment	  tendue	  
lorsque	  la	  pédale	  est	  en	  bas.	  Le	  bassin	  
est	  en	  rétroversion	  dans	  la	  selle.	  Le	  poids	  
du	  corps	  repose	  dans	  la	  selle	  et	  non	  pas	  
sur	  les	  pédales.

S’installer	  «	  profondément	  »	  
dans	  sa	  selle	  de	  monocycle:	  
bassin	  en	  rétroversion	  ;

Le	  regard	  est	  placé	  vers	  
l’avant,	  en	  direction	  du	  lieu	  
que	  l’on	  souhaite	  
atteindre,	  le	  buste	  est	  
redressé.	  
Progressivement,	  amener	  
les	  2	  pédales	  (on	  parle	  aussi	  
de	  manivelles)	  au	  même	  
niveau,	  à	  l’horizontale.

Percevoir	  les	  effets	  du	  pignon	  Uixe	  
sur	  le	  déplacement	  de	  la	  roue	  :	  appui	  sur	  
une	  pédale	  vers	  l’avant	  :	  progression	  ,	  
appui	  sur	  une	  pédale	  vers	  l’arrière	  :	  
recul..	  Sur	  un	  monocycle,	  pédales	  et	  
moyeu	  sont	  solidarisés,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  
roue	  libre.	  

2)	  Descendre	  du	  monocycle,	  savoir	  
chuter	  vers	  l’avant.

L’élève	  bascule	  en	  avant	  du	  
monocycle	  et	  abandonne	  ses	  pédales	  
pour	  aller	  poser	  les	  pieds	  de	  part	  et	  
d’autre	  du	  monocycle	  qui	  tombe	  entre	  
ses	  jambes	  :	  il	  est	  vivement	  recommandé	  
de	  tenter	  d’attraper	  de	  la	  main	  la	  selle	  du	  
monocycle	  (pour	  sa	  sécurité	  :	  chute	  
contre	  les	  mollets	  ,	  les	  pieds	  ou	  les	  
chevilles,	  déséquilibres	  mais	  aussi	  pour	  
la	  préservation	  des	  monocycles	  dont	  les	  
selles	  sont	  fragiles	  et	  se	  Uissurent	  lors	  
des	  chocs	  répétés	  (même	  si	  pour	  le	  
débutant	  il	  convient	  sans	  doute	  d’ignorer	  
le	  monocycle	  dans	  un	  1er	  temps).	  

NB	  :	  La	  chute	  vers	  l’arrière	  doit	  être	  
évitée,	  elle	  présente	  le	  risque	  d’un	  
déséquilibre	  important	  vers	  l’arrière	  et	  
d’une	  bascule	  sur	  le	  coccyx	  et	  les	  
poignets	  (risque	  de	  fractures).	  

3)	  S’équilibrer	  sur	  le	  monocycle,	  se	  
déplacer.	  Réaliser	  quelques	  tours	  de	  
roue	  avec	  des	  points	  d’appuis	  (entre	  2	  
poutres	  par	  exemple)	  ou	  l’aide	  de	  cannes	  
ou	  de	  partenaires.	  Avec	  les	  coups	  de	  
pédales,	  percevoir	  l’avancée	  de	  la	  roue	  
sous	  le	  corps	  et	  la	  nécessité	  de	  
compenser	  par	  un	  déséquilibre	  
volontaire	  vers	  l’avant	  du	  buste	  :	  amener	  
le	  centre	  de	  gravité	  sans	  cesse	  au	  dessus	  
de	  l’axe	  de	  la	  roue:	  pédaler	  entraîne	  un	  
déplacement	  de	  la	  roue	  qui	  doit	  être	  

aussi	  
effectif	  

pour	  le	  
buste	   sinon	  l’élève	  chute	  

vers	  l’arrière.
•	  Pour	  démarrer:	  s’équilibrer,	  assis	  

au	  fond	  de	  sa	  selle,	  buste	  droit,	  regard	  
devant,	  pédales	  au	  même	  niveau	  entre	  2	  
points	  d’appuis	  solides	  ou	  un	  appui	  et	  un	  
aide	  (main	  à	  l’épaule)	  puis	  démarrer	  par	  
un	  déséquilibre	  volontaire	  du	  buste	  vers	  
l’avant	  aussitôt	  compensé	  par	  un	  
mouvement	  de	  pédales.	  

On	  peut	  s’aider	  des	  bras	  en	  se	  «	  
tractant	  »	  vers	  l’avant	  à	  la	  manière	  d’un	  
départ	  sur	  un	  toboggan	  ou	  dans	  un	  
portillon	  de	  ski.

Maintenir	  l’engagement	  des	  épaules	  
et	  du	  buste	  vers	  l’avant.

Accepter	  la	  chute	  éventuelle	  vers	  
l’avant	  :	  tomber	  alors	  sur	  ses	  2	  pieds,	  
jambes	  écartées	  et	  attraper	  si	  possible	  la	  
selle	  du	  monocycle	  à	  la	  main	  entre	  ses	  
genoux.

Les	  bras	  sont	  légèrement	  écartés,	  
équilibrateurs.	  

Pour	  tourner,	  il	  faut	  délibérément	  
orienter	  son	  regard	  vers	  la	  direction	  que	  
l’on	  souhaite	  prendre	  ce	  qui	  amènera	  les	  
épaules	  et	  le	  buste	  dans	  cette	  direction	  
et	  facilitera	  la	  rotation.	  Le	  changement	  
de	  direction	  s’opère	  en	  «	  creusant	  »,	  
reculant	  sensiblement	  la	  hanche	  
opposée	  au	  virage	  :	  pour	  tourner	  à	  
gauche	  :	  creuser	  la	  hanche	  droite,	  la	  
fourche	  s’incline	  alors	  vers	  la	  gauche	  et	  
le	  virage	  est	  accentué	  par	  une	  action	  plus	  
intense	  de	  la	  jambe	  gauche	  sur	  la	  
manivelle	  quand	  la	  jambe	  droite	  
accompagne	  seulement.

Pour	  réaliser	  des	  virages	  très	  étroits,	  
une	  petite	  torsion	  du	  bassin	  peut	  
permettre	  de	  modiUier	  rapidement	  la	  
direction	  prise	  mais	  elle	  a	  aussi	  
l’inconvénient	  de	  fortement	  
déséquilibrer	  le	  monocycliste.
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Comportements	  observés

Fort	  investissement	  spontané	  pour	  
l’engin.

Désappointement	  devant	  les	  
difUicultés	  constatées	  mais	  
persévérance,	  répétition,	  
investissement…

Déséquilibres	  importants	  avant	  
même	  le	  départ	  :	  position	  immobile,	  
équilibrée	  sur	  ses	  2	  pédales	  au	  même	  
niveau	  avec	  appuis	  des	  mains	  non	  
acquise	  :	  Oscillations	  avant–arrière	  
importantes	  :	  difUicultés	  à	  percevoir	  le	  
rôle	  d’appui	  et	  de	  compensation	  des	  
pédales	  :	  la	  roue	  part	  vers	  l’avant

DifUiculté	  à	  coordonner	  dissocier	  
l’action	  des	  jambes	  et	  l’équilibre	  du	  
buste.

Précipitation,	  urgence,	  gestes	  
saccadés.

Assise	  instable	  au	  départ	  :	  bassin	  
en	  antéversion.

Réglage	  de	  la	  hauteur	  
inappropriée:	  Ulexion	  des	  genoux	  
excessive	  ou	  pédalage	  sur	  pointes.

Chutes	  spectaculaires	  et	  
bruyantes	  :	  l’élève	  ne	  rattrape	  pas	  au	  
vol	  la	  selle	  de	  son	  monocycle.

Regard	  bas,	  attitude	  crispée,	  
Uléchie,	  épaules	  basses	  et	  enroulées.

Critères	  de	  réussite
Se	  déplacer	  en	  ligne	  droite	  et	  en	  

autonomie	  entre	  5	  à	  10	  m	  environ	  à	  
partir	  d’un	  point	  d’appui	  initial.	  Le	  
déplacement	  s’effectue	  sans	  chute	  ou	  
précipitation.

Le	  regard	  est	  devant,	  le	  buste	  droit.
L’élève	  peut	  diriger	  son	  

déplacement,	  le	  rectiUier,	  ou	  modiUier	  

sensiblement	  sa	  trajectoire	  par	  
orientation	  des	  épaules	  et	  du	  
regard.

Décontraction,	  absence	  
de	  crispation.

SimpliCication

•	  Ne	  pas	  hésiter	  à	  
approfondir	  les	  situations	  
de	  construction	  de	  l’équilibre	  
entre	  2	  points	  d’appuis	  bien	  stables	  en	  
veillant	  à	  ce	  que	  ces	  derniers	  soient	  
bien	  hauts	  pour	  ne	  pas	  perturber	  la	  
construction	  de	  l’équilibre	  :	  2	  poutres,	  
2	  plinths

Utiliser	  aussi	  les	  espaliers	  qui	  
permettent	  de	  se	  tenir	  à	  bonne	  hauteur.

Se	  déplacer	  avec	  les	  mains	  en	  
appui	  de	  plus	  en	  plus	  léger	  sur	  un	  
bâton	  tenu	  devant	  et	  à	  hauteur	  des	  
épaules	  par	  2	  partenaires.

Envisager	  le	  travail	  avec	  des	  
cannes	  tenues	  verticalement	  qui	  
permettent	  un	  appui	  passager	  ou	  
encore	  surélevée	  (pour	  éviter	  un	  appui	  
exacerbé	  vers	  l’avant).

Aide	  de	  l’enseignant	  au	  niveau	  de	  
la	  selle.	  L’élève	  se	  tient	  aux	  épaules.	  

•	  La	  chute	  et	  le	  déséquilibre	  vers	  
l’avant	  sont	  appréhendés	  par	  exemple	  
face	  à	  un	  gros	  tapis	  de	  saut	  vers	  lequel	  
le	  monocycliste	  vient	  buter	  Installer	  un	  
parcours	  avec	  des	  points	  d’appuis	  
espacés	  à	  droite	  et	  à	  gauche	  du	  trajet

NB	  :	  Parfois,	  certains	  enseignants	  
débutent	  le	  travail	  par	  une	  approche	  

sur	  
des	  

engins	  de	  type	  
initiation.	  (par
ex	  les	  pédalos	  ou	  pédalgos	  ou	  

encore	  acrobatic	  cycle	  à	  2	  ou	  4	  roues.	  	  
Cette	  approche	  n’est	  pas	  toujours	  
opportune	  :	  elle	  peut	  aider	  à	  construire	  
la	  dissociation	  train	  inférieur-‐buste	  en	  
mobilisant	  les	  jambes	  et	  maintenant	  le	  
tronc	  vertical	  mais	  les	  sensations	  et	  
équilibres	  sont	  assez	  différents.
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ComplexiCication

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

Se	  déplacer	  sur	  des	  surfaces	  
étroites,	  surélevées.

Effectuer	  des	  déplacements	  aux	  
trajectoires	  variées	  :	  avancer,	  tourner	  
sur	  une	  grande	  boucle,	  réaliser	  un	  8,	  
slalomer,	  faire	  demi	  tour	  (avec	  ou	  sans	  
appuis	  passagers).

Tourner	  autour	  d’un	  point	  plus	  ou	  
moins	  Uixe	  :	  poteau,	  partenaire,	  long	  
bâton	  appuyé	  au	  sol,	  tenu	  par	  un	  
partenaire,	  corde	  etc.,	  

Monter	  et	  circuler	  sur	  des	  plans	  
inclinés,	  à	  travers	  des	  obstacles.

«	  Sauter	  »	  :	  prendre	  une	  impulsion	  
en	  pistonnant	  sur	  le	  pneu	  et	  coinçant	  la	  
selle	  entre	  les	  cuisses	  (selle	  
éventuellement	  tenue	  dans	  une	  main).

Passer	  sous	  des	  obstacles	  (sous	  un	  
Uil	  tendu,	  un	  bâton	  tenu…).

Ramasser	  des	  objets	  disposés	  à	  des	  
hauteurs	  plus	  ou	  moins	  accessibles.

Monter	  des	  escaliers.
Passer	  dans	  un	  cerceau	  :	  poser	  le	  

cerceau	  en	  avant	  de	  la	  roue,	  rouler	  
dessus	  et	  ressortir	  le	  cerceau	  en	  arrière	  
de	  soi.

Se	  déplacer	  en	  marche	  arrière	  
(c’est	  fort	  difUicile	  et	  concerne	  des	  
élèves	  déjà	  experts	  !).

Faire	  du	  sur	  place	  (c’est	  aussi	  
difUicile	  et	  concerne	  des	  élèves	  déjà	  
experts	  !).

•	  Communication,	  relations	  
(partenaires,	  public),	  présence

Le	  travail	  à	  plusieurs	  est	  par	  contre	  
relativement	  facile	  en	  monocycle	  car	  
l’appui	  sur	  l’autre	  aide	  à	  maintenir	  
l’équilibre	  de	  l’ensemble	  :

Un	  élève	  au	  sol	  un	  élève	  sur	  le	  
monocycle:	  déplacement	  simultanés,	  
déplacement	  en	  cercle	  autour	  du	  point	  
d’appui	  représenté	  par	  le	  piéton.

Deux	  élèves	  sur	  deux	  	  monocycles	  :	  
déplacements	  à	  2	  en	  parallèle,	  côte	  à	  
côte	  :	  

Le	  petit	  moulin	  :	  2	  cyclistes	  
se	  rencontrent,	  se	  donnent	  la	  
main	  et	  effectuent	  un	  cercle	  
Enchaîner	  par	  exemple	  une	  
rencontre	  et	  un	  petit	  
moulin	  	  à	  2.

La	  farandole	  :	  2	  
cyclistes	  se	  suivent	  en	  se	  
donnant	  les	  mains	  :	  un	  en	  
arrière	  de	  l’autre.

•	  SpéciUicité	  de	  l’engin/Virtuosité
Utiliser	  toutes	  sortes	  de	  

monocycles	  :	  très	  petits,	  très	  grands	  
(girafes,	  perchoirs)	  

Démarrer	  sans	  point	  d’appui	  par	  
impulsion	  successive	  et	  inversée	  des	  2	  
pieds	  sur	  les	  2	  manivelles	  :	  la	  selle	  est	  
coincée	  dans	  l’entrejambe,	  le	  départ	  
s’effectue	  par	  ¼	  ou	  ½	  tours	  de	  pédales	  
et	  entraîne	  d’abord	  un	  petit	  
mouvement	  vers	  l’avant	  (appui	  du	  1er	  
pied	  sur	  une	  manivelle)	  puis	  arrière	  
(pose	  du	  2ème	  pied	  sur	  la	  2nde	  
manivelle)	  puis	  avant	  (reprise	  de	  
l’équilibre	  et	  départ	  réel).

Travailler	  des	  montées	  et	  départ	  
acrobatiques	  et	  spectaculaires	  :	  montée	  
sans	  appui,	  montée	  ciseau,	  rock’n	  roll…

Montée	  pneu	  tenu	  par	  une	  main	  en	  
avant	  qui	  immobilise	  la	  roue.

Montée	  suicide	  :	  par	  saut	  2	  pieds	  
joints	  directement	  sur	  les	  manivelles	  et	  
la	  selle.

Montée	  ciseau	  :	  par	  appui	  latéral	  et	  
unipodal	  sur	  une	  pédale	  qui	  fait	  
basculer	  et	  se	  redresser	  le	  monocycle	  
aUin	  de	  l’enjamber	  ensuite.

•	  Originalité
Utiliser	  le	  monocycle	  pour	  réaliser	  

des	  Uigures	  de	  manipulation	  :	  par	  

exemple	  
tenir	   la	  roue	  dans	  

les	  mains	  et	  faire	  tourner	  la	  selle	  
autour	  de	  la	  roue…	  sans	  se	  coincer	  les	  
doigts	  !!!

Travailler	  sur	  des	  engins	  de	  la	  
même	  famille	  mais	  différents	  :	  par	  
exemple	  l’ultime	  (les	  pédales	  sont	  sur	  
les	  côtés	  de	  la	  roue),	  vélos	  d’acrobatie,	  
BMX.

Jongler	  en	  se	  déplaçant	  sur	  un	  
monocycle.

Sécurité

La	  sécurité	  passive	  est	  garantie	  par	  
un	  espace	  dégagé.

Pour	  la	  sécurité	  active,	  il	  faut	  très	  
vite	  apprendre	  à	  chuter	  vers	  l’avant	  en	  
laissant	  tomber	  le	  monocycle	  entre	  ses	  
jambes,	  ceci	  pour	  éviter	  la	  chute	  en	  
arrière	  sur	  le	  coccyx	  et	  les	  poignets.	  

Très	  rarement,	  certains	  élèves	  se	  
blessent	  légèrement	  en	  percutant	  leurs	  
mollets	  ou	  tibias	  contre	  les	  pédales	  et	  
certains	  	  enseignants	  préconisent	  alors	  
l’utilisation	  de	  protection	  type	  protège-‐	  
tibias.	  Le	  travail	  sur	  monocycle	  ne	  
requiert	  pas	  spécialement	  l’utilisation	  
de	  protections	  type	  roller	  comme	  
genouillères,	  coudières	  ou	  même	  
casque	  même	  si	  elles	  peuvent	  
effectivement	  rassurer.	  

NB	  :	  Il	  convient	  d’être	  vigilant	  lors	  
des	  modiUications	  de	  hauteurs	  de	  selle	  
par	  les	  élèves	  à	  ne	  pas	  inverser	  le	  sens	  
de	  celle-‐ci	  et	  Uinalement	  partir	  et	  
pédaler	  à	  l’envers:	  cette	  opération	  
conduit	  à	  user	  prématurément	  le	  
Uiletage	  du	  moyeu	  et	  des	  pédales	  et	  à	  
les	  perdre.	  Sur	  chaque	  manivelle,	  Uigure	  
un	  R	  comme	  Right	  ou	  un	  L	  comme	  Left	  
qui	  permet	  de	  vériUier	  qu’on	  pédale	  
dans	  la	  bonne	  direction	  !

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES - ÉQUILIBRES
« LE MONOCYCLE »
Initiation aux équilibres et déplacements sur objets instables

Concentration,	  attention,	  respect	  des	  consignes	  de	  sécurité,	  gainage,	  
Maîtrise	  de	  la	  chute,	  échauffement	  articulaire	  (chevilles,	  genoux,	  poignets)

Savoir-Faire
Equilibre
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