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La rencontre s’articulera autour du projet « Rouler-Glisser ».  

Une mise en train et un jeu seront mis en place sur deux pôles d’activité : 

✓ Pôle patin à glace 

✓ Pôle roller 

 

Pour chaque jeu, les enfants seront joueurs et arbitres à tour de rôle. 

 

OBJECTIFS 

 

✓ Adapter sa motricité à des situations variées 

✓ Assumer les rôles sociaux (joueur, arbitre, secrétaire, chronométreur) 

✓ Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace 

 

ORGANISATION 

 

✓ Il y aura une classe par pôle. 

✓ Les enseignants doivent répartir leurs élèves dans 2 équipes mixtes. (Vous pouvez 

leur attribuer des couleurs ou numéro d’équipe pour que nous puissions les différencier). 

✓ Les classes tourneront sur 2 pôles d’activité qui ont une durée d’environ 1 heure 

chacun. 
 

Patinoire Roller 

5 min Mettre les patins 5 min Mettre les patins 

10 min Mise en train 10 min Mise en train 

30 min Activité 30 min Activité 

5 min Enlever les patins 5 min Enlever les patins 

Rotation 

 

DEROULEMENT 

 

 

• 09h15 : Accueil des classes 

• 09h30-10h30 : 1er pôle d’activité 

• 10h40-11h40 : 2ème pôle d’activité 

• 11h50 : Récompenses 

• 13h00 : Accueil des classes 

• 13h15-14h15 : 1er pôle d’activité 

• 14h30-15h30 : 2ème pôle d’activité 

• 15h40 : Récompenses 

MATIN APRES-MIDI 
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ACTIVITE  

PATIN A GLACE 
 

MISE EN TRAIN  

• Tours autour de la patinoire pour s’y habituer 

• Jacques a dit… 

• 1,2,3 soleil 

 

ACTIVITE 

3 matchs de 5min. 2 équipes s’affrontent et 1 équipe est arbitre. 

 

• Relais en épingle 

Au signal, le 1er coureur de chaque équipe s’élance pour aller 

récupérer un bouchon. Il contourne le plot de sa couleur qui se 

trouve devant lui et revient au point de départ. Il pose le bouchon 

et passe le relais au 2ème. 

Continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bouchons. 

 

 

 

 

ACTIVITE 

ROLLER 
 

 

MISE EN TRAIN 

• Tours avec les rollers pour s’y habituer 

• Jacques a dit… 

• 1,2,3 soleil… 

 

 

ACTIVITES (en fonction du niveau des enfants, le parcours peut être réadapté) 

3 matchs de 5 min. 2 équipes s’affrontent et 1 équipe est arbitre. 

 

• Parcours : Chacun leur tour, les joueurs devront réaliser un parcours en 

franchissant les différents obstacles. (Slalom, ramasser/déposer un objet et 

équilibre sur un pied) 


