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NIVEAU 1 : 
 
 

 
 Approcher l’équilibre avec le vélo 
 Utiliser le vélo comme une patinette puis comme une draisienne 

 
 

 
 
 
1. Pousser son vélo :  
- Déplacement à pied en tenant le vélo avec 2 points d’appui 
- Changer les 2 points d’appui 
- Déplacement à pied en tenant le vélo avec 1 seul point d’appui : guidon, selle, 

etc. 
- Même chose, mais en changeant de côté  
- Même chose en reculant, en courant, etc. 
- Déplacement en soulevant la roue avant, la roue arrière 
- Face au guidon, déplacement en avançant, en reculant 
- 2 par 2, le premier se déplace, le suiveur l’imite (changer de rôle) 
- Effectuer des slaloms entre les plots en variant la façon de pousser le vélo 
- Course de relais, trois équipes : à l’aller tenir le vélo par la selle, au retour par 

le guidon. Varier la façon de pousser le vélo. 
- De nombreux jeux de cour peuvent être travaillés ainsi : « le jeu du béret », 

« poisson filet », etc. 
 
 
 

2. Patiner avec son vélo :  
- Librement en occupant tout l’espace  
- En changeant de pied 
- En croisant les pieds (pour enfourcher le vélo par la suite) 
- En suivant le rythme (de plus en plus lent) donné par le maître 
- En prenant des appuis sur des zones tracées au sol (circuits variés) 
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NIVEAU 2 : 
 
 

 
 Commencer d’utiliser le vélo en trouvant un équilibre composé de 5 appuis 

grâce à une propulsion produite par le pédalage 
 Commencer de maîtriser sa trajectoire 

 
 

 
 
1. Prendre un élan en draisienne et laisser rouler pieds sur les pédales 
 
2. S’équilibrer en propulsant le vélo comme une draisienne et en intégrant peu 

à peu le pédalage : 
- d’abord, des coups de pédale propulsifs intermittents (pratiquer la roue libre, le 

pédalage arrière) 
- puis, un pédalage régulier produisant une propulsion continue 

 
3. Donner une propulsion avec pédale en partant d’une caissette 
 
4. S’arrêter en freinant : 
- dans une zone (de moins en moins longue) 
- avant un obstacle (le plus près possible) 
 
5. Rouler dans des « chemins » (de largeurs différentes)  
 
6. Suivre un camarade (changer de meneur) 
 
7. Contourner des cerceaux  
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NIVEAU 3 : 
 

 
 Maîtriser un équilibre basé sur 5 appuis et la libération d’un des appuis 
 Maîtriser sa propulsion : faire varier les allures, se déplacer sur une longue 

distance  
 Maîtriser sa trajectoire 
 Rouler à plusieurs  

 
 

 
1. Se libérer d’un des appuis :  
- « Jacques a dit » 
- effectuer un circuit où on doit : 

a. faire tomber un plot d’un pied, de l’autre 
b. shooter dans un ballon 
c. ramasser un objet placé sur une chaise, le transporter et le déposer dans 

un carton 
d. franchir une bascule 
e. passer sous un fil  

- à 3 ou 4 de front, se faire passer un objet le plus souvent possible sur une 
distance donnée 

- « Le chef d’orchestre » 
 

2. Modifier les allures : 
- « La course au finish » (varier les départs) 
- « La course de lenteur » 

 
3. Freiner : faire tomber une latte posée sur 2 plots mais pas la seconde 

(diminuer l’écart entre les 2 lattes) 
 

4. Maîtriser sa trajectoire : effectuer un parcours comportant un slalom, des 
couloirs, etc.  

 
5. Utiliser son dérailleur : effectuer le parcours : 
- Avec le moyen plateau et en changeant de pignon  
- Avec un pignon moyen et en changeant de plateau 
- Avec le rapport de sa convenance 
 
6. Rouler en groupe : suivre un meneur qui s’arrête, redémarre, change de 

direction, libère un appui et changer de meneur (remonter tout le groupe qui 
ralentit) 
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