
Compétences	  visées

S’échauffer	  en	  organisant	  son	  
déplacement	  en	  lecture	  du	  milieu.

Incorporer	  une	  structure	  
rythmique.

Dispositif

Groupes	  de	  cinq	  à	  9	  élèves	  (5	  étant	  
le	  minimum).

Par	  deux,	  face	  à	  face,	  accroupis,	  les	  
élèves	  tiennent	  2	  bâtons	  ou	  bambous	  à	  
leurs	  extrémités.	  Les	  duos	  s’alignent	  
côte	  à	  côte	  et	  les	  paires	  d’élèves	  
frottent	  au	  sol	  deux	  bâtons	  tenus	  dans	  
les	  mains	  dans	  un	  rythme	  régulier	  
d’ouverture/fermeture	  des	  bras	  en	  se	  
synchronisant	  les	  uns	  aux	  autres.

But

Un	  élève	  se	  place	  à	  l’extrémité	  du	  
groupe	  face	  aux	  bâtons,	  il	  doit	  sauter	  
dans	  les	  espaces	  libres	  formés	  par	  les	  
bâtons.

Opérations	  à	  réaliser

Traverser	  les	  bâtons	  sans	  se	  faire	  
coincer	  les	  pieds	  :	  poser	  ses	  appuis	  
dans	  des	  espaces	  ouverts	  mais	  qui	  vont	  
se	  refermer	  au	  temps	  suivant.

Comportements	  observés

Décalage	  de	  perception	  entre	  
l’espace	  libre	  instantané	  et	  l’espace	  
libre	  futur.

Problème	  de	  représentation	  de	  la	  
situation	  à	  l’instant	  T+1.

Problèmes	  de	  synchronisation	  des	  
duos	  (ouverture	  ou	  fermeture	  au	  
départ)	  qui	  rend	  impossible	  la	  
traversée	  dans	  son	  intégralité	  à	  un	  
rythme	  régulier.

Appréhension	  des	  élèves	  :	  sauts	  
hésitants,	  sur	  la	  pointe	  des	  pieds

Situation	  de	  blocage	  :	  l’élève	  
s’engage	  puis	  est	  perdu	  ou	  au	  contraire	  
s’affole.

Critères	  de	  réussite

Traversée	  du	  parcours	  aménagé	  
sereine	  et	  régulière,	  organisée	  par	  les	  

ouvertures	  et	  fermetures	  des	  
intervalles.

Capacité	  à	  traverser	  le	  
parcours	  au	  moins	  3	  fois	  
consécutivement	  sans	  heurt	  
des	  bâtons	  ou	  à	  enchaîner	  
un	  parcours	  aller	  et	  
retour	  sans	  sortie	  du	  
dispositif.

Simpli;ications

Imposer	  aux	  manipulateurs	  un	  
rythme	  lent,	  bien	  martelé	  et	  
parfaitement	  synchronisé	  pour	  donner	  
des	  repères	  aux	  élèves	  qui	  sautent	  :	  
«	  Ouvre	  !	  Ferme	  !	  Ouvre	  !	  Ferme	  !….	  ».

Utiliser	  la	  voix	  pour	  guider	  l’élève	  
qui	  franchit	  (pose	  !	  pose	  !,pose	  !….	  ou	  

saute	  !,	  saute	  !,	  saute	  !).

Complexi;ications

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

Organiser	  un	  parcours	  long	  ou	  plus	  
complexe/espace	  :	  croiser	  les	  bâtons.

Traverser	  selon	  des	  directions	  
différentes	  (diagonale,	  à	  reculons…;).

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Ajouter	  un	  mouvement	  de	  tête,	  de	  

bras…
Construire	  un	  trajet	  avec	  des	  

arrêts,	  ½	  tours,	  sauts	  écarts.
Passer	  à	  cloche-‐pied,	  faire	  des	  

sauts	  de	  lapins…
Manipuler	  un	  objet	  pendant	  la	  

traversée.
•	  Communication,	  relations	  

(partenaires,	  public),	  présence.
Réaliser	  la	  traversée	  les	  yeux	  

fermés	  en	  lecture	  auditive	  du	  milieu.

Chanter	  en	  rythme/	  canon	  
pendant	  la	  traversée.

Réaliser	  la	  traversée	  à	  2	  (ensemble,	  
en	  cascade,	  en	  opposition…

•	  Spécidicité	  de	  l’engin/Virtuosité
Accélérer	  ou	  varier	  le	  rythme	  des	  

bâtons.

Sécurité

Veiller	  à	  réaliser	  l’exercice	  sur	  un	  
sol	  bien	  stable	  et	  dégagé	  de	  tout	  autre	  
objet.	  

Frotter	  les	  bâtons	  au	  sol	  sans	  les	  
décoller.

Ne	  pas	  tenir	  les	  bâtons	  par	  en	  
dessous	  mais	  juste	  les	  maintenir	  
légèrement	  par	  le	  dessus	  en	  les	  pinçant	  
les	  avec	  le	  bout	  des	  doigts	  pour	  pouvoir	  
les	  lâcher	  le	  bâton	  dès	  qu’un	  contact	  se	  
produit.

Choisir	  des	  bâtons	  souples	  et	  assez	  
longs	  (bambous)	  .

MISE EN PISTE : « A BÂTONS ROMPUS   »
Jeu d’anticipation coïncidence

Concentration,	  coordination,	  rythme,	  écoute,	  capacité	  à	  se	  projeter	  
dans	  l’espace	  et	  le	  temps

Mise en piste 
Situation 6
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