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PHILOSOPHIE DE PATINAGE PLUS
Patinage Plus a pour mandat de mettre en œuvre un programme qui aide les personnes à apprendre
à patiner. Dans de nombreuses régions, les programmes des clubs de Patinage Canada ne sont pas la
seule option de programme auquel les parents peuvent inscrire leurs enfants. Toutefois, nous voulons
que Patinage Plus soit la MEILLEURE option possible. En offrant à la population un programme
« du tonnerre », nous renforçons les valeurs de notre organisation et nous respectons notre vision de
l’excellence et notre engagement à cet égard.

L’IMPORTANCE DE PATINAGE PLUS À VOTRE CLUB
Patinage Plus est peut-être le programme le plus important que votre club offre à la collectivité. C’est
le programme de base qui vous permet de recruter de futurs membres de patinage récréatif et de
patinage de compétition, de même que des bénévoles, des juges et des entraîneurs. Votre programme de
Patinage Plus aura de grandes répercussions sur le pourcentage de patineurs intéressés à poursuivre leur
apprentissage du patinage dans des programmes tels Patinage STAR, Patinage intensif Plus, Patinage
synchronisé et Patinage de compétition. Patinage Plus est le programme principal qui alimente tous vos
autres programmes.
En outre, c’est aux séances de Patinage Plus que vous ferez votre première impression sur la collectivité.
En effet, lorsque les membres d’une famille se rendent pour la première fois à la patinoire pour s’inscrire
à votre programme, ils se posent les questions suivantes :
•
•
•
•

Est-ce que ce club nous plaît ?
Est-ce que nous aimons les entraîneurs et les assistants de programme ?
Est-ce que nous aimons le programme ?
Est-ce que nous devrions nous réinscrire au programme ?

Patinage Plus est aussi très important pour vos entraîneurs, car c’est le programme d’où proviendront
leurs futurs élèves. Quand un programme de Patinage Plus remporte du succès, il alimente le programme
de Patinage STAR et donne donc plus d’occasions de développer des patineurs. C’est aussi le meilleur
endroit pour commencer à repérer les talents.
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ORGANISATION
Les premières impressions sont toujours positives quand le nouvel environnement est organisé et
invitant. Les conseils suivants vous aideront à rendre vos séances de patinage efficaces.
•
•
•

•

•
•

Groupez d’avance les patineurs pour la première journée. Vous pourrez réorganiser les groupes
durant la séance sur la glace ou à la fin de celle-ci.
L’utilisation de porte-noms plastifiés qu’on peut fixer avec une pince facilite le transfert des
patineurs dans un autre groupe, en plus d’être visibles, durables et amusants.
Utilisez un sac ou la bande pour indiquer aux patineurs où se rendre sur la glace pour leur leçon.
Pour éviter que les porte-noms ne vous causent des maux de tête, demandez aux patineurs de les
porter durant toute la durée de la séance. Recueillez les porte-noms à la fin de la leçon. Ainsi, le
club aura en tout temps en sa possession les porte-noms des patineurs.
Veillez à ce que la musique que vous utiliserez durant la séance soit à portée de main et qu’elle
contienne des indications préenregistrées qui signalent les différentes parties de la séance de
patinage, par exemple le changement de groupe.
Assurez-vous d’avoir à portée de la main, sur la glace et en quantité suffisante le matériel
pédagogique, les accessoires, les écussons et les récompenses.
Instaurez un modèle de séance de Patinage Plus qui répond à vos besoins particuliers (voir les
modèles de séances pour plus de détails).
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MUSIQUE
La musique sert à motiver les patineurs ! Elle égaie, fait sourire, fait rire et donne de l’énergie ! Elle
défronce les sourcils, chasse la tristesse et crée une ambiance d’apprentissage du tonnerre ! En plus de
ces bonnes raisons, l’utilisation de la musique durant vos séances de Patinage Plus :
•
•

aide à développer le rythme et la coordination;
facilite l’organisation de la séance.

Rythme et coordination
Si certains patineurs ont un sens inné de la musique et du rythme, d’autres doivent le développer. Taper
dans les mains, faire des pas, patiner, sauter, arrêter et danser au son de la musique sont toutes des
activités qui aident généralement les patineurs à acquérir les habiletés essentielles et cruciales d’autres
aspects du patinage tels :
•
•
•

patiner sur les accents de la musique pour la chorégraphie;
reconnaître les temps et exécuter les pas de danse ou les habiletés en synchronisation avec la
musique;
encourager la créativité dans les mouvements et l’expression.

Organisation
La séance de Patinage Plus se déroulera d’elle-même si vous l’avez organisée en fonction de la
musique. En effet, comme les leçons seront structurées d’avance, vous accorderez forcément la même
attention à tous les groupes. Les périodes d’échauffement, d’activité en groupe et de récupération sont
prédéterminées et enregistrées dans l’ordre voulu de manière à permettre le déroulement fluide et aisé de
la séance. Utilisez un signal sonore pour indiquer aux patineurs et aux parents le début d’une nouvelle
activité durant la séance de patinage.
Exemple de séance de 45 minutes
Partie 1 - Échauffement : Deux à cinq chants gestuels rythmés = 10 minutes
Signal sonore ou effet sonore
Partie 2 - Leçon : 15 minutes de musique suivies du signal sonore et une autre période de 15
minutes de musique pour permettre deux périodes de leçons de 15 minutes chacune = 30 minutes
Signal sonore ou effet sonore
Partie 3 - Activité en groupe : Un ou deux chants gestuels = 3 minutes
Partie 4 - Récupération : Une chanson plus lente = 2 minutes
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ET ACCESSOIRES
On pourrait comparer le fait d’enseigner une leçon à l’aide de matériel pédagogique et de l’enseigner sans
matériel pédagogique à lire un livre avec des images et à lire un livre sans images.
En utilisant des supports visuels durant les leçons, vous favoriserez la capacité d’apprentissage des
patineurs. Le matériel pédagogique éclatant permet aussi d’égayer et de varier les leçons. Voici quelques
façons d’utiliser les supports visuels pour rendre les séances plus amusantes et favoriser l’apprentissage.

Veuillez consulter l’Annexe A « Liste de matériel pédagogique de Leona »
pour plus d’idées et de conseils à ce sujet.
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ÉCUSSONS ET RÉCOMPENSES
Le patinage est un sport qui n’est pas nécessairement facile à pratiquer. En effet, quoi de plus difficile
que de se tenir en équilibre sur une lame d’acier de ¼ de pouce de largeur, sur une surface qui présente la
plus petite étendue de friction de la terre. En donnant des écussons et des récompenses aux patineurs (de
tout âge), vous les encouragez à persister et vous reconnaissez leurs performances.
Patinage Plus offre 16 écussons qui soulignent les progrès des patineurs :
Étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Mouvement fondamental pour le Déplacement avant, le Déplacement arrière, l’Arrêt, la Pirouette, le
Virage, le Saut, le Conditionnement physique 1 et 2, en plus de l’écusson pour le programme Mini-glace.
Les clubs et les entraîneurs sont libres d’utiliser d’autres moyens pour récompenser les patineurs,
par exemple, en leur offrant des autocollants, des feuilles à colorier, des rubans, des macarons ou des
certificats de participation.
Notre vision : contribuer au renforcement positif des patineurs à chaque séance !
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MOUVEMENT
Les enfants apprennent par l’action. Un programme conçu de manière à favoriser le mouvement continu
90 % encourage automatiquement le développement des patineurs. Il est important de réviser chaque
année la structure de vos séances de Patinage Plus afin de vous assurer de leur efficacité maximale par
rapport au mouvement continu. Vérifiez le pourcentage de temps que les patineurs bougent – calculez
le mouvement des groupes sur la glace. Pour que les patineurs soient en mouvement continu 90 % du
temps, ils doivent bouger 54 minutes durant une séance de 60 minutes.
Afin de maximiser le mouvement sur la glace, assurez-vous que votre programme :
•
•
•
•
•

utilise le meilleur modèle de séance possible;
utilise les circuits durant les leçons et la période d’entraînement;
utilise les stations afin de faire circuler les patineurs sur la glace;
emploie la totalité de la surface glacée pour les périodes
d’échauffement et de récupération;
comprend un circuit rapide autour de la patinoire.

MODÈLES DE SÉANCES

(Vous pourriez utiliser
le circuit intérieur pour
les « nouveaux »
patineurs.)

Circuit rapide

Peu importe la durée de la séance, il est important de prévoir une période d’échauffement et une
période de récupération avec chorégraphie au début et à la fin de la séance. En patinant sur la totalité
de la surface glacée, les patineurs ont l’occasion d’explorer la vitesse, la longueur des coups de patin, la
capacité de glisse, l’agilité, et ainsi de suite. Bien que la plupart des clubs utilisent la totalité de la glace
au début de la séance, il est conseillé de le faire à la fin de la séance également, car les patineurs sont
généralement plus à l’aise et détendus à ce moment. C’est à la fin de la séance que vous pourrez observer
le mieux les progrès des patineurs, leur exploration du mouvement, leur équilibre et leur agilité.
Le choix du modèle idéal de temps de leçon qui sera le plus efficace pour votre club dépend de
nombreux facteurs, tels le nombre de patineurs et de groupes, la durée de la séance, ainsi que le nombre
d’entraîneurs et d’assistants de programme.
Tenez compte des éléments suivants au moment de planifier le modèle de séance que vous adopterez :
•
•
•

Vous assurer que les patineurs circulent de station en station sur la glace.
Vous assurer que chaque groupe passe au moins 10 minutes avec l’entraîneur.
Évaluer l’utilisation de la glace de manière à maximiser le développement des patineurs
(préparer un plan d’utilisation de la glace qui permettra aux patineurs de patiner sur la plus
grande surface de glace possible durant leur leçon et la période d’entraînement).
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Exemples de modèles de séances
Séance de 30 minutes (habituellement pour les patineurs d’âge préscolaire)
Échauffement de 10 minutes au son de la musique (signal sonore)
Leçon de 15 minutes avec l’entraîneur (signal sonore)
Période de jeu de 5 minutes avec jouets, accessoires, etc.
Séance de 45 minutes
Échauffement de 10 minutes au son de la musique (signal sonore)
Trois leçons de 10 minutes, chacune se déroulant dans les différentes stations sur la glace
(signal sonore entre chaque changement de station)
Activité en groupe de 5 minutes (chants gestuels sur la totalité de la surface glacée) et
récupération (musique plus lente au cours de laquelle les patineurs font des mouvements
d’étirement et de longs glissés).
Séance de 50 minutes
Échauffement de 10 minutes au son de la musique (signal sonore)
Trois leçons de 10 minutes ou deux leçons de 15 minutes (déplacement d’une station à l’autre
indiqué par les signaux sonores)
Activité en groupe de 10 minutes (chants gestuels (8 minutes) et récupération (2 minutes)
Séance de 60 minutes
Échauffement de 10 minutes
4 leçons/stations de 10 minutes
Activité en groupe et récupération de 10 minutes
OU
Échauffement de 15 minutes
2 leçons/stations de 15 minutes
Activité en groupe et récupération de 15 minutes
TEMPS HORS GLACE :
Vous pouvez également faire la période d’échauffement hors glace. Les exercices d’échauffement,
d’équilibre et de sauts hors glace sont une excellente façon de faire découvrir notre sport aux patineurs.
C’est aussi un bon moyen pour repérer tôt les patineurs de talent.
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STATIONS
Les stations aident les patineurs à se concentrer. Elles favorisent également le mouvement, permettent
de varier les habiletés et d’ajouter une note de plaisir, en plus de mettre en évidence certains aspects du
patinage qui nécessitent d’être développés. Le déplacement des groupes d’une station à l’autre sur la
glace comporte de nombreux avantages :
1. Les patineurs sont continuellement en mouvement.
2. Le changement de lieu stimule l’intérêt des patineurs.
3. Les entraîneurs et les assistants de programme les exercent à différentes habiletés à chaque
station.
4. Les stations permettent de varier la formule de la leçon.
Voici quelques exemples de schémas de stations différentes.
Zone de jeu
- Beaucoup
d’accessoires et
de matériel
pédagogique
-Course à
obstacles

Station
d’enseignement
ou d’entraînement

Station d’entraînement
Entraîneur

Patineurs d’âge
préscolaire

Station des
habiletés défis
Station
de
revue ou
d’entraînement

Exp. PA

Déplacement avant
et arrêt

Leçon/enseignement

-Vitesse ?
-Habiletés
difficiles ?
-Patinage
synchronisé ?
-Patinage de
vitesse ?

4 groupes – Rotations aux 10 minutes
1 entraîneur

Pirouettes
et
sauts

Circuit de 30 minites

Station de jeu ou d’habiletés défis

Déplacement arrière
et
virages

2 entraîneurs
1 pour les patineurs d’âge préscolaire
1 pour les patineurs du groupe principal

Jusqu’à 6 groupes sur la glace
3 périodes de 10 minutes – Rotations

Jusqu’à 8 groupes
2 par station d’enseignement
4 dans la zone de jeu
Station
d’enseignement
no 1

Station
d’enseignement
no 2

Zone
de jeu

Stations d’enseignement
2 X 10 minutes
Zone de jeu 20 minutes
Changer

Vous trouverez de nombreuses idées sur les stations à l’Annexe B « Stations de jeu ».
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CIRCUITS
Les circuits sont le meilleur moyen de vous assurer que les patineurs sont continuellement actifs sur la
glace. Ils sont amusants, présentent des défis, diversifient les activités et, surtout, ils sont efficaces ! Les
circuits d’habiletés permettent aux patineurs de répéter les exercices qu’ils ont besoin de faire pour faire
des progrès dans notre sport.
À ce stade, les patineurs apprennent en observant les autres et en essayant les habiletés. Les circuits
permettent aux patineurs de s’exercer encore et encore, et ainsi accélèrent le processus d’apprentissage.
Voici quelques exemples :
Sauter par-dessus
un chemin crevassé
Arrête

Contourner des animaux (godille)

2 pieds à 1 pied (route étroite)

Vite

Ho !
tout plein
de courbes!

Sous le pont

Les circuits doivent rester amusants et stimulants. Consultez les annexes C et D « Circuits thématiques et
jeux » et « Circuits d’habiletés » qui renferment de nombreuses idées de circuits.
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Conseils pour les circuits
1. Lorsque vous dessinez un tracé sur la glace, faites en sorte qu’il corresponde à la taille des patineurs.
2. Ne vous en faites pas si vos dessins ne sont pas parfaits. Les patineurs sont indulgents et s’intéressent
davantage à l’activité qu’au dessin qui représente l’action à faire.
3. Si dessiner sur la glace pose problème, fabriquez des pancartes laminées avec des symboles qui
représentent l’action ou l’habileté à faire. Faites une incision sur le cône et insérez-y la pancarte de
manière à ce qu’elle soit visible. Placez le cône sur le circuit.
4. Faites des circuits créatifs. Ne vous limitez pas à suivre les lignes existantes sur la glace : ajoutez des
descentes, des courbes, des méandres, etc. – Soyez originaux !
5. Dessinez des flèches pour indiquer la direction du tracé.
Voici quelques exemples de symboles simples :

2 pieds

Chapeau du
Père Noël

Glisse sur 1 pied

1 pied

Cœur

Pirouette

Pylône

Tornade
(pirouette)

Bonhomme
de neige

Arabesque

Bûche
(sauter
par-dessus)

Rivière
(sauter
par-dessus)

Bonhomme de neige triste
il fond
faire de la neige pour l’aider

Tir au canard

Nénuphar
(sauter
par-dessus)

Araignées
– piétiner
– Effacer
– Sauter dessus

Flaque
(faire des
éclaboussures)

Grand pas de
dinosaure

Saut à deux pieds de l’avant vers l’arrière

Remarque : Les patineurs feront facilement les
circuits dès qu’ils auront appris quelles sont les
habiletés que les symboles représentent.
Auto

Auto de course
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LEÇONS DE QUALITÉ
Le but premier de Patinage Plus est d’enseigner du patinage de qualité. Mettez en pratique les conseils
suivants quand vous enseignez une leçon de patinage :

1. Lorsque vous utilisez un circuit, choisissez une habileté sur laquelle les patineurs se concentreront.
En vous tenant en un endroit du circuit, vous encouragez les patineurs à continuer à bouger et vous
avez l’occasion de travailler avec chaque patineur qui passe par votre station.
2. Assurez-vous que votre circuit permet de répéter plusieurs fois l’habileté, dans les deux sens de la
rotation.
3. Lorsque vous enseignez une nouvelle habileté, réservez la première partie du circuit aux progressions
qui mènent à l’exécution de la nouvelle habileté. La seconde partie du circuit sert à exercer la
nouvelle habileté.
4. Les accessoires et le matériel pédagogique utilisés durant la leçon procurent aussi une expérience
visuelle aux patineurs. C’est une bonne façon de les stimuler et de diversifier l’entraînement des
habiletés déjà apprises.
5. N’hésitez pas à faire de nombreuses démonstrations ou à demander aux AP de les faire. Ainsi, les
patineurs voient le produit fini.
6. En aidant les patineurs à « ressentir » physiquement l’habileté, vous accélérez leur rythme
d’apprentissage. La mémoire musculaire permet aux patineurs de mieux comprendre les exigences.
Pour cela, il faut les aider beaucoup et les entraîner à la technique.
7. Votre voix peut contribuer à stimuler énormément les patineurs. Encouragez beaucoup chaque
patineur. Parfois, un petit mot tel que « Superbe, beau travail ! » accomplit des merveilles.
8. Enseignez des bases solides. L’enseignement de la bonne technique jette les bases permettant la
transition facile vers d’autres sports sur glace.
9. Essayez de trouver 10 façons différentes d’enseigner un élément. Votre créativité incitera les
patineurs à fournir un plus grand effort, alimentera leur intérêt et accélérera leur apprentissage.
10. Amusez-vous ! Plus vous vous amusez et plus vos patineurs s’amusent. Le plaisir est contagieux.
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ASSISTANTS DE PROGRAMME (AP)
De nombreux clubs comptent sur le dévouement de patineurs bénévoles (assistants de programme) de
Patinage Plus. Afin d’encourager les AP à donner le meilleur d’eux-mêmes, considérez la possibilité de :
•

•
•

Leur offrir au moins une séance de formation par année. Restez en contact avec les AP durant
l’année afin de commenter leur travail, de leur faire des suggestions, de les féliciter, de reconnaître
leurs efforts et d’écouter leurs commentaires sur le programme.
Assurez-vous que les AP sont reconnaissables sur la glace. C’est un atout dans l’organisation et le
look professionnels du programme.
N’oubliez pas de remercier vos AP !

13

PATINAGE PLUS POUR LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE
Une séance de Patinage Plus pour les enfants d’âge préscolaire (qu’elle se déroule
seule ou durant la séance régulière de Patinage Plus) doit tenir compte de certains
besoins spéciaux propres à ce groupe d’âge.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les séances de plus courte durée sont préférables en raison de leur
capacité d’attention.
La durée recommandée est de 30 minutes.
Un plus grand nombre d’entraîneurs et de AP en proportion du nombre
d’enfants.
Le recours à une grande quantité d’accessoires et de matériel pédagogique
pour les stimuler sur le plan visuel.
De la musique et des activités amusantes.
Des nombreux écussons et récompenses pour les petits progrès réalisés (rubans, autocollants,
feuilles à colorier, etc.).
Des séances très animées.
Beaucoup d’aide, de félicitations et d’encouragement.
Des circuits stimulants (marqueurs, jouets, accessoires, etc.).
Une période de jeu au cours de laquelle les patineurs participent à
une activité dirigée par l’entraîneur et explorent librement différents
mouvements (par ex., faire tourner des cerceaux, attraper des bulles,
lancer une poupée « Beanie » dans un panier, etc.).
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JOURNÉES THÉMATIQUES ET JOURNÉES DE JEU
L’organisation d’une journée de jeux une fois par mois est un excellent moyen pour varier les activités de
Patinage Plus, amuser les patineurs et leur donner une occasion de se dépasser. Inspirez-vous des idées
suivantes.
Facile
Journée pyjama – Invitez les patineurs (de même que les entraîneurs) à se présenter à la patinoire
en pyjama. Demandez-leur d’apporter leur ourson préféré que vous utiliserez dans les circuits. Les
patineurs adoreront patiner avec leur « petit copain ».
Préparation un peu plus longue
Journée des sports d’hiver – Chaque patineur représente son pays préféré. Vous enseignez les leçons
à chaque station qui est dédiée à un sport particulier (par ex., le patinage de vitesse, le ski, la luge,
etc.). À la fin de la séance, remettez des médailles à chaque patineur (préparez d’avance des chocolats
représentant des pièces de un dollar que vous aurez fixés à un ruban).
Faites en sorte que les membres de la collectivité débutent du bon pied, sur la glace. Une expérience
agréable encouragera les membres de la collectivité à continuer à participer aux sports sur glace, peutêtre pour le reste de leur vie.
Faites la promotion de vos autres programmes de patinage auprès des patineurs de Patinage Plus de
votre club.
Amusez-vous et continuez à patiner !

15

Appendix A

Liste du matériel pédagogique
Par Leona Boyle
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Liste du matériel pédagogique de Leona
•

Classer des articles - animaux de zoo et de ferme - les patineurs ramassent les animaux et vont
déposer les animaux de zoo à un endroit et les animaux de ferme à un autre endroit.

•

Différencier les formes - carré, cercle, rectangle et triangle, de petite et de grande taille, découpés
dans du papier à affiche de différentes couleurs et laminés. N’utilisez qu’une forme par séance.
Affichez la forme de grande taille à la bande. L’entraîneur ou l’AP tient la forme de petite dimension
dans sa main. Discutez de la forme (sa couleur, son nombre de côtés, ses coins, etc.) Demandez aux
patineurs de trouver la forme de grande dimension correspondante sur la bande et de patiner jusqu’à
l’endroit où elle se trouve pour s’assurer qu’il s’agit bien de la même forme. Les patineurs patinent
ensuite sur toute la surface glacée en essayant de trouver la forme de couleur peinte au marqueur sur
la glace. Lorsqu’ils trouvent la forme, ils exécutent une habileté et poursuivent, à la recherche d’une
autre forme.

•

Associer les couleurs
- Bobines de film remplies de riz sur lesquelles sont collés des cercles de couleur ainsi que des
cercles fabriqués avec du papier de bricolage et laminés. Les patineurs ramassent les bobines de
film et patinent à la recherche des cercles de papier de bricolage correspondants.
- Des poupées trolls de différentes couleurs de cheveux et des marqueurs. Les patineurs ramassent
les trolls, patinent jusqu’au cercle de couleur correspondante que l’entraîneur a dessiné sur la
glace et déposent les poupées dans le cercle.
- Rumba dans la jungle - L’entraîneur ou l’AP porte de nombreuses pinces à linge fixées à ses
vêtements. Un ruban de couleur pend de chaque pince. Les patineurs patinent autour de lui ou
d’elle en tentant de s’emparer d’un ruban. Les patineurs se rendent ensuite au cercle de la même
couleur dessiné sur la glace où ils déposent leur ruban. Variante de ce jeu : l’entraîneur ou l’AP
porte des rubans de la même couleur. Les patineurs essaient de s’emparer du plus grand nombre
possible de rubans.

•

Des poupées Barbie pour montrer la bonne posture et les bonnes positions arabesques.

•

Cookie Monster - Poupée en peluche ou grande image fixée à la bande. Les biscuits sont fabriqués
avec des couvercles de pots de crème glacée, de margarine ou de yogourt, couverts de papier de
bricolage brun sur lequel on a dessiné des points bruns. Les patineurs ramassent les biscuits sur
la glace et les donnent au Cookie Monster. Vous pourriez faire un trou dans la bouche du Cookie
Monster de manière à ce que les patineurs puissent réellement le nourrir.

•

Marionnettes - différents animaux. C’est une façon de varier les leçons. Les patineurs suivent les
instructions de la marionnette plutôt que de l’AP ou de l’entraîneur. Les patineurs peuvent aussi
imiter le son de l’animal. Utilisez des marionnettes représentant un garçon et une fille. Vous dites
aux patineurs qu’ils sont des championnes et champions canadiens de patinage. L’entraîneur ou l’AP
demande aux patineurs de nommer des noms de champions. Nommez des noms de champions si les
patineurs n’en connaissent pas. Ils font ensuite semblant d’être ces champions.

•

Volants fabriqués avec des couvercles de seaux de crème glacée dont le centre a été retiré. Vous
pourriez les placer sur les casques protecteurs pour inciter les patineurs à prendre une bonne posture.
Les patineurs peuvent également les enfiler autour de leurs poignets. Ils doivent patiner en étendant
les bras à l’horizontale. Servez-vous également des volants pour les jeux d’expression créative où les
patineurs font semblant de conduire une voiture.
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•

Balles lestées pour la posture. Les patineurs peuvent également les lancer, aller les ramasser en
patinant, les relancer, et ainsi de suite.
- Balles lestées représentant l’alphabet - inscrire sur les 26 balles lestées les lettres de l’alphabet.
Livre en accordéon qui tient debout sur la glace et qui contient des images d’articles dont
l’orthographe commence par ces lettres. Les patineurs ramassent les balles lestées, patinent
jusqu’au livre et placent la balle devant la bonne image.
- Balles lestées numérotées - même activité décrite ci-dessus.

•

Pompons ou rubans de gymnastique rythmique - En patinant, les patineurs agitent des pompons ou
des rubans. Cet exercice améliore la coordination et le rythme.

•

Parachute - Les patineurs jouent à des jeux différents ou s’exercent à de fortes poussées sur un
cercle, à des croisés et à des glissés sur un ou les deux pieds, en se tenant au parachute.

•

Gants Arrêt et Départ - L’entraîneur ou l’AP porte un gant rouge et un gant vert. Les patineurs
patinent ou s’arrêtent, selon la couleur de la main gantée qui est levée.

•

Grosses pièces de casse-tête - Les patineurs ramassent des pièces d’un casse-tête et patinent jusqu’à
l’endroit indiqué pour compléter le casse-tête.
- Casse-tête d’un bonhomme de neige - Des grandes pièces laminées d’un casse-tête de bonhomme
de neige. Les patineurs se rendent à la bande pour prendre une pièce du casse-tête du bonhomme
de neige. Puis, ils patinent vers un autre endroit où ils reconstituent le bonhomme de neige.

•

Nouilles de piscine - Servez-vous des nouilles pour aider les jeunes patineurs à apprendre à glisser
sur deux pieds. Le patineur tient une extrémité de la nouille de piscine en gardant l’autre extrémité
bien droite devant lui. L’entraîneur ou l’AP tient l’autre extrémité et donne un petit élan au patineur
de manière à ce qu’il commence à glisser. L’entraîneur ou l’AP relâche ensuite la nouille et le patineur
continue à glisser par lui-même. La nouille de piscine doit toujours être au centre du cercle. Elle aide
à maintenir la position des bras lors des croisés. Vous pourriez également utiliser des foulards ou des
bandes élastiques pour cet exercice.

•

Grands blocs - Les patineurs ramassent les blocs et patinent jusqu’à un endroit désigné sur la glace
pour construire un château.

•

Tourniquet - Plus le patineur patine vite, plus le tourniquet tourne vite.

•

Crosses de hockey et rondelles en plastique - Ces articles permettent de varier les leçons. Les
patineurs suivent un parcours en slalom, en manoeuvrant la rondelle de hockey autour des cônes. Les
crosses de hockey peuvent également se transformer en chevaux que montent les patineurs.

•

Quilles - Une quille est placée sur la glace devant chaque patineur, à une distance d’environ 8 à 10
pieds. Les patineurs patinent jusqu’à la quille, soulèvent un pied et donnent un coup de pied sur la
quille. Cet exercice aide les patineurs à apprendre à glisser sur un pied, à leur insu. Les patineurs
pourraient également jouer une petite partie de quille.

•

Instruments de musique - Les patineurs marchent autour de la patinoire en jouant d’un instrument
de musique ou en faisant du bruit avec une crécelle.
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•

Matériel pédagogique pour les jeux d’expression créative
- Livre de contes imagés – Les patineurs jouent les personnages de l’histoire.
- Baguettes magiques – Vous transformez les patineurs en différentes choses. (Pour plus d’effet,
l’entraîneur ou l’AP se déguise en magicien ou en sorcier.)
- Images de comptines – Les patineurs miment les images.
- Collection de chapeaux variés – L’entraîneur ou l’AP met un chapeau et les patineurs imitent la
personne qui porterait ce type de chapeau.
- Peluches – Les patineurs imitent les animaux que les peluches représentent.

•

Matériel pédagogique pour les jours de fêtes
- Halloween - de nombreuses citrouilles en papier laminé fixées aux bandes et différentes
figures placées aux bandes opposées de la patinoire. Les patineurs patinent jusqu’aux figures, les
décrochent et se rendent jusqu’aux citrouilles qu’ils transforment en feu follet.
- Vacances - de nombreux arbres découpés dans du papier à affiche et laminés, et de nombreux
ornements en papier. Les patineurs décrochent les ornements fixés aux bandes et décorent les
arbres qui se trouvent sur le côté opposé de la patinoire.
- Nouvel an – Crécelles - Les patineurs patinent autour de la patinoire en exécutant différentes
habiletés et en faisant le plus de bruit possible.
- Saint-Valentin - Cartes de la Saint-Valentin et une boîte décorée, avec une fente sur le dessus.
Les patineurs patinent jusqu’à un endroit désigné, ramassent une carte de la Saint-Valentin,
continuent à patiner en exécutant une habileté précisée et déposent la carte de la Saint-Valentin
dans la boîte décorée.
- Journée de la Saint-Patrick - une illustration d’un lutin, un pot et des pièces de chocolat
emballées dans du papier or. Les patineurs circulent autour de la patinoire à la recherche du
lutin et de son pot de pièces d’or. Pendant que les patineurs patinent, l’entraîneur ou l’AP leur
demande d’exécuter différentes habiletés. Le pot et les pièces d’or ont été préalablement cachés.
Un parent dans les estrades montre le lutin sur le Plexiglas, placé devant le pot de pièces d’or. Les
patineurs patinent jusqu’au pot. On distribue alors les pièces d’or.
Petits rappels

1. Utilisez de la gommette « Blue Fun tacMC ». C’est la marque qui adhère le mieux aux bandes et au
Plexiglas, à moins que l’air ne soit très humide – ou suspendez les articles à des cintres à pantalon. Le
papier laminé dure plus longtemps.
2. N’oubliez pas la sécurité des patineurs qui ramassent des articles sur la glace en patinant. Ils ne
doivent pas se coucher sur la glace et ils doivent ralentir avant d’arriver à l’endroit où se trouve
l’objet, se pencher lentement et le ramasser. Demandez toujours aux patineurs d’accomplir une
habileté précise lorsqu’ils patinent en direction d’un objet ou lorsqu’ils vont porter un objet à un
endroit désigné.
3. Soyez créatifs ! Toutes sortes de matériaux peuvent servir à fabriquer des articles de jeu. Les
possibilités sont infinies.
4. Si vous êtes à court d’idées, rencontrez un professeur de l’école élémentaire de votre quartier.
5. Pour vous procurer du matériel pédagogique peu dispendieux :
- allez aux ventes-débarras;
- faites paraître une annonce dans le bulletin du club demandant aux parents de faire don de tout
objet qu’ils n’utilisent plus;
- fabriquez du matériel pédagogique dans le cadre d’une séance de formation des AP.
6. Amusez-vous !
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Annexe B

Stations de jeu
Par Leona Boyle

D ÉPA RT

P a t i na ge a va nt
Patiner et
taper dans
les mains

Godille avant

P a t i n a g e r a pi de a va nt
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Pat in age ava nt
Re l a is ave c so m b re ro

DÉPA RT

P a t i n a g e a va nt
Patiner et
taper dans
les mains

Godille avant

P a t i n a g e r a pi de a v a nt

DÉPA RT

P a t i n a g e a va nt
Patiner et
taper dans
les mains

Godille avant

P a t i n a g e r a pi de a v a nt
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Patin a g e a r r iè re
Circuit pignata
PIROUETTE
SUR DEUX
PIEDS

SAUT
PATINAGE ARRIÈRE
« Placez les bras en avant en
tenant la nouille de piscine »
PATINAGE
ARRIÈRE

GODILLE
ARRIÈRE

DÉPART
GLISSÉ ARRIÈRE SUR
DEUX PIEDS, PUIS SUR UN PIED

22

FRAPPER
LA PIGNATA
TROIS FOIS

AR R Ê T
Ép i ng ler la q ueue s ur l ’â n e

DÉPART

BULLES
AVANT
ARRÊT

GLISSÉS
SUR DEUX
PIEDS, PUIS
SUR UN PIED

ARRÊT
ARRIÈRE

Fermer les yeux
et épingler la
queue sur l’âne

BULLES
ARRIÈRE

Continuez le jeu jusqu’à ce que les patineurs aient épinglé toutes les queues.
« Regarde comme tu étais près. »
Recommencez si vous disposez de temps.

23

24

VIRAGE À DEUX
PIEDS, ARRIÈRE
À AVANT

DÉPART

PATINAGE
ARRIÈRE

Secouer les maracas et
patiner au son du tempo

SLALOM AVANT

VIRAGE À DEUX
PIEDS, AVANT À
ARRIÈRE

M a m bo M a ra c a
(s la l o m, s u iv re le me n e ur )

V IR AG E

25

Agitez les rubans en dansant au son de la musique.
Soyez créatifs, essayez quelque chose de différent !
Patinez et dansez avec un partenaire !

Da n s e m ex i c a in e

PIROUETTE
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SAUTEZ chaque fois que l’AP secoue les haricots !

Imitez un haricot sauteur mexicain !

H a r icot s s auteur s mex icains

S AU T

JOURNÉE DES SPORTS D’HIVER
DÉPLACEMENT AVANT
-

Équilibre sur les deux pieds, regard droit devant
Marche sur place
Marche du canard
Séquence en patinage avant de poussées et glissés consécutifs (au
moins 8 poussées)
Glissés avant (sur deux pieds, puis sur un pied)
Glissé avant en position demi-assise
Godille avant sur deux pieds
Slalom avant (sur deux pieds, puis sur un pied)
Glissés avant sur une courbe, dans le sens des aiguilles d’une
montre et dans le sens contraire (sur deux pieds, puis sur un pied)
Croisés avant marchés (le pied droit croise le pied gauche, le pied
gauche croise le pied droit)
Fortes poussées avant sur un cercle, dans le sens des aiguilles d’une
montre, puis dans le sens contraire
Croisés avant sur un tracé de la figure huit
Technique de carre (pas/pas/pas et maintien sur les courbes en
alternance (avant, intérieure et extérieure)
Poussées-élans avant rapides autour de la patinoire, dans le sens
des aiguilles d’une montre, puis dans le sens contraire
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JOURNÉE DES SPORTS D’HIVER
DÉPLACEMENT ARRIÈRE
- Marcher à reculons
- Marcher à reculons, en glissant
- Séquence en patinage arrière de poussées et glissés consécutifs (au
moins 8 poussées)
- Glissés arrière (sur deux pieds, puis sur un pied)
- Glissé arrière en position demi-assise
- Godille arrière sur deux pieds
- Glissés arrière sur une courbe, dans le sens des aiguilles d’une
montre et dans le sens contraire (sur deux pieds, puis sur un pied)
- Slalom arrière (sur deux pieds, puis sur un pied)
- Fortes poussées arrière sur un cercle, dans le sens des aiguilles
d’une montre, puis dans le sens contraire
- Croisés arrière sur un tracé de la figure huit
- Technique de carre (pas/pas/pas et maintien sur les courbes en
alternance (arrière, extérieure et intérieure)
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JOURNÉE DES SPORTS D’HIVER
ARRÊT
- Tomber et se relever
- Faire de la neige
- Arrêt avant chasse-neige ou arrêt avant demi-chasse-neige
- Arrêt arrière chasse-neige ou arrêt arrière demi-chasse-neige
- Arrêt avant de côté, sur deux pieds
- Arrêt de côté sur un pied
- Arrêt avant de côté rapide, sur deux pieds
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JOURNÉE DES SPORTS D’HIVER
VIRAGE
- Quarts de virages sur deux pieds, sur place
- Demi-virages sur deux pieds, sur place
- Virage sur deux pieds, avant à arrière
- Virage sur deux pieds, arrière à avant
- Virages d’avant à arrière et d’arrière à avant, sur une courbe (sur
deux pieds)
- Virages avant à arrière sur une courbe (un pied) – carres
extérieure et intérieure
- Virage arrière à avant sur une courbe avec changement de pied
(GARE – DAVE ou DARE – GAVE) et (GARI – DAVI ou
DARI – GAVI)
- Poussées-élans sur un cercle avec croisés et virages
- Virage avant à arrière sur une courbe avec changement de pied
- Virage arrière à avant sur une courbe (sur un pied) – carres
extérieure et intérieure
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JOURNÉE DES SPORTS D’HIVER
PIROUETTE
- Marcher en rond sur place
- Pirouette sur deux pieds
- Pirouette sur deux pieds, en soulevant chaque pied en alternance
- Pirouette avant sur un pied (une révolution)
- Pirouette assise sur deux pieds
- Pirouette avant sur un pied (plus d’une révolution)
- Pirouette arrière sur un pied
- Pirouette sur un pied avec carre d’entrée spiralée AVE (plus
d’une révolution)
- Pirouette arrière sur un pied (plus d’une révolution)
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JOURNÉE DES SPORTS D’HIVER
SAUT
- Saut à deux pieds sur place
- Saut à deux pieds pendant un glissé avant
- Saut à deux pieds pendant un glissé arrière
- Sauts à deux pieds avant à arrière et arrière à avant, sur une
courbe
- Saut à un pied avant à arrière
- Saut puissant avant
- Saut arrière piqué
- Saut puissant avec rotation
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Annexe C

Circuits thématiques et jeux
Par Leona Boyle

Une journée à la ferme

Hou… jeu qui donne la chair de poule
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Circuit thématique de la ferme – Étape 1

Marche du
canard

DÉPART

Quart de
virages

Patinage arrière

Marche

Marcher sur
place et ramasser
le caneton

Marcher autour des cônes

34

Faire de la
neige,
déposer le
caneton dans
le panier

Circuit thématique de la ferme – Étape 2

Demi-virages
Sauts avant sur deux pieds

Glissés avant sur deux pieds et sur un pied

Patinage arrière

Pirouette sur deux
pieds, ramasser
le caneton

DÉPART

Slalom avant

35

Arrêt
chasse-neige,
déposer le
caneton dans
le panier

Circuit thématique de la ferme – Étape 3

Arrêt arrière
demi-chasse-neige,
ramasser le caneton

Pirouette sur
deux pieds en
alternant les pieds
Godille avant

Patinage arrière

Glissés arrière sur deux pieds et sur un pied

DÉPART

Slalom arrière sur deux
pieds et sur un pied

36

Arrêt chasseneige arrière,
déposer le
caneton dans
le panier

Circuit thématique de la ferme – Étape 4

Sauts avant sur deux pieds
(avant à arrière et arrière à avant)

DÉPART

Arrêt de côté,
sur deux pieds

Virages trois intérieur et extérieur

Godille arrière

Arrêt arrière,
ramasser le caneton

Slalom arrière sur deux
pieds et sur un pied
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Pirouette
assise sur deux
pieds, déposer
le caneton
dans le panier

Circuit thématique de la ferme – Étapes 5 et 6

Sauts avant puissants

DÉPART

Pirouette avant
sur un pied

Virages trois arrière, intérieur
et extérieur

Exercice de carre avant extérieure

Arrêt de côté sur un
pied, ramasser le caneton

Slalom arrière sur deux
pieds et sur un pied
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Pirouette arrière
sur un pied,
déposer le
caneton dans
le panier

Circuit thématique de l’Halloween – Étape 1
Joyeux
Halloween!

Faire de la neige et dire
« Joyeux Halloween »

Quart de
virages

DÉPART

Marche arrière

Marcher autour des citrouilles, des
cônes ou des décorations d’Halloween

Marche du canard et battement des
bras comme une chauve-souris

Tomber, miauler comme un chat noir et se relever
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Marcher sur
place en
faisant
semblant
de remuer
la soupe
de la sorcière

Circuit thématique de l’Halloween – Étape 2
Joyeux
Halloween!

Arrêt demi-chasseneige et dire
« Joyeux Halloween »

Demivirages

Patinage arrière

Patiner en contournant les citrouilles, les
cônes ou les décorations d’Halloween

Glissé avant en position demi-assise et battement
des bras comme une chauve-souris

Pirouette sur
deux pieds en
imitant un chat
noir qui miaule
DÉPART
Glissés avant sur deux pieds et un pied, arrêt chasse-neige
et faire semblant de remuer la soupe de la sorcière
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Circuit thématique de l’Halloween – Étape 3
Joyeux
Halloween!

Arrêt avant demi-chasseneige et dire
« Joyeux Halloween »

Arrêt chasseneige arrière

Patinage arrière et battement des
bras comme une chauve-souris
Slalom avant sur deux pieds et sur un pied autour des
citrouilles, des cônes ou des décorations d’Halloween

Sauts à deux pieds durant des glissés arrière

DÉPART
Glissés avant sur deux pieds et un pied, arrêt chasse-neige
et faire semblant de remuer la soupe de la sorcière
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Pirouette sur
deux pieds en
soulevant
chaque pied
en alternance
et en imitant
un chat noir
qui miaule

Circuit thématique de l’Halloween – Étape 4
Joyeux
Halloween!

Arrêt arrière demi-chasse-neige
et dire « Joyeux Halloween »

Pirouette avant
sur un pied

Glissés arrière sur une courbe, sur deux
pieds et sur un pied, et battement des
bras comme une chauve-souris
Slalom arrière sur deux pieds et sur
un pied autour des citrouilles, des cônes
ou des décorations d’Halloween

Croisés en marchant (le pied gauche
croise le pied droit et le pied droit croise
le pied gauche) – inverser à mi-chemin

Sauts à deux pieds, avant à arrière et arrière
à avant, sur une courbe, arrêt chasse-neige
et faire semblant de remuer la soupe de la sorcière
DÉPART

42

Pirouette sur
deux pieds en
imitant un chat
noir qui miaule

Circuit thématique de l’Halloween – Étape 5
Joyeux
Halloween!

Arrêt de côté sur un pied et
dire « Joyeux Halloween »

Pirouette arrière
sur un pied

Saut arrière piqué

Exercice de courbes avant et arrière autour
des citrouilles, des cônes ou des
décorations d’Halloween

Fortes poussées avant sur un cercle et
battement des bras comme une chauve-souris

Fortes poussés arrière sur un cercle, virage
avant, arrêt chasse-neige et faire semblant
de remuer la soupe de la sorcière
DÉPART

43

Pirouette assise
avant sur
un pied
précédée de
croisés arrière
en entrée, en
imitant un chat
noir qui miaule

Jeu pour l’Halloween : quille
Couvrir le haut des quilles de petits sacs de feu follet d’Halloween ou de fantômes.
Installez les quilles.
Suivre le parcours, prendre une boule de la boîte, continuer le parcours (en faisant de la godille,
des sauts et des glissés) et lancer la boule en direction des quilles derrière la ligne.
Répéter.

Prendre une boule
dans la boîte

DÉPART

EXPRESSION CRÉATIVE :
L’AP est une sorcière qui transforme les patineurs en divers personnages d’Halloween – Dracula, Frankenstein, une sorcière qui s’envole sur son balai, un hibou qui hulule, une chauve-souris qui vole, un chat
qui miaule, une sorcière qui remue sa soupe, un épouvantail, un fantôme qui fait Hou.
JEU - Poursuite d’Halloween. Une patineuse ou un patineur poursuit les autres, prétendant être une
sorcière ou un sorcier. En patinant, il ou elle essaie de toucher les patineurs de sa baguette magique. Le
patineur touché par la baguette reste immobile jusqu’à ce qu’un autre patineur arrive devant lui et crie «
HOU ! »

Chant gestuel : Monster Mash
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Circuit thématique des métiers – Étape 1

Faire de la neige

Patinage avant, glissés
et faire semblant
d’éteindre un incendie
avec un boyau d’arrosage

Quart de virage
Marche du canard

Mettre le casque de pompier en marchant
sur le cercle et le déposer dans le cercle
Marche avant

Marche arrière

Marche – comme le pompier
qui grimpe dans l’échelle

DÉPART

Patinage avant
autour des cônes
Faire de la neige

45

JEU – Le professeur dit : « Fais ce que dit Simon »
Le professeur dit : fais trois pirouettes, six sauts, etc. Lorsque le patineur exécute l’habileté, mais que
l’AP n’a pas dit « le professeur dit », le patineur doit patiner deux fois autour de la zone d’enseignement
de la leçon en groupe, puis rejoindre le groupe.
EXPRESSION CRÉATIVE
Les patineurs miment les actions des personnes suivantes :
- joueur de baseball
- cow-boy – monter à dos de cheval
- pompier – grimper dans une échelle pour sauver un bébé, patiner vite en éteignant l’incendie avec
le boyau d’arrosage
- ouvrier de la construction – marteau
- facteur – livrer le courrier à cinq maisons
- policier – arrêter un voleur et lui mettre des menottes; diriger la circulation
- médecin – écouter les battements du cœur à l’aide d’un stéthoscope, tout en faisant des glissés
- infirmière – faire une injection en exécutant des glissés
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Circuit thématique des métiers – Étape 2

Arrêt

Patinage avant, glissés
et faire semblant
d’éteindre un incendie
avec un boyau d’arrosage

Pirouette sur
deux pieds
Glissés avant (sur
deux pieds et un pied)

Mettre le casque de pompier en exécutant
des demi-virages sur deux pieds, sur place
Patinage avant
et demi-glissés

Patinage arrière

Marche – comme le pompier
qui grimpe dans l’échelle

DÉPART

Slalom avant (sur
deux pieds et un pied)
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Arrêt

Circuit thématique des métiers – Étape 3
Pirouette sur
deux pieds, en
alternant les pieds

Virages sur
Arrêt chassedeux pieds
neige avant
(avant à arrière
et arrière à avant)

Saut arrière sur deux
pieds et faire semblant
d’éteindre un incendie
avec un boyau d’arrosage

Godille arrière

Patinage arrière

Mettre le casque de pompier en exécutant
une pirouette avant sur deux pieds

Marche – comme le pompier
qui grimpe dans l’échelle

DÉPART

Slalom arrière (sur
deux pieds et un pied)
Arrêt chasseneige arrière
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Circuit thématique des métiers – Étape 4

Virages sur deux pieds,
sur un cercle (avant à
arrière et arrière à avant)

Saut à deux pieds sur
un cercle (avant à
arrière et arrière à avant)

Mettre le casque de pompier en
exécutant une pirouette avant sur un pied

Arrêt de côté
sur deux pieds

Croisés marchés (pied droit
croisé sur le pied gauche)

Croisés marchés (pied gauche
croisé sur le pied droit)

Pirouette assise
sur deux pieds

Glissés sur une courbe,
sur deux pieds et un pied

DÉPART

Slalom arrière (sur
deux pieds et un pied)
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Virages trois
extérieur et intérieur
(en alternance)

Circuit thématique des métiers – Étapes 5 et 6

Arrêt de côté
sur un pied

Fortes poussées avant
sur un cercle (alterner
avec les poussées arrière)

Saut puissant
avec rotation
Croisés avant (alterner
avec les croisés arrière)

Patinage avant rapide

Exercice de carre extérieure
(alterner avec la carre intérieure)

Mettre le casque de pompier en
exécutant une pirouette avant sur un pied

Virages trois arrière extérieurs
(alterner avec les virages intérieurs)

DÉPART
Slalom arrière (sur
deux pieds et un pied)
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Arrêt de côté
sur deux pieds

Journée des sports d’hiver – Étape 1

1
Faire de la neige

DÉPART
Patinage avant

Patinage avant et
glissés sur deux pieds

March
Marcher en rond sur place,
dans la médaille, ramasser
le flambeau et le porter
en exécutant un tour de
piste. Faire semblant
d’allumer le flambeau,
le déposer, et continuer.

JEU :

Sports d’hiver – Proposez trois à cinq sports d’hiver différents (hockey, patinage artistique,
patinage de vitesse, curling, ski, etc.). Demandez aux patineurs de choisir une discipline.
Lorsque vous nommez la discipline, les patineurs patinent d’un bout à l’autre de la glace en
mimant les actions propres à la discipline.
Immobilisation en position d’un sport d’hiver – Les patineurs circulent autour de la patinoire
(en exécutant diverses habiletés comme la godille, le slalom, le patinage avant et arrière, etc.).
Les patineurs doivent s’immobiliser dans la position du sport qu’ils ont choisi. Mettez de la
musique de cérémonie d’ouverture.
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Journée des sports d’hiver – Étape 2

1

DÉPART

Arrêt demichasse-neige
Patinage avant
Patinage arrière

Glissés avant en
position demi-assise

JEU :

Pirouette sur deux pieds
dans la médaille, ramasser
le flambeau et le porter en
exécutant un tour de piste.
Faire semblant d’allumer le
flambeau, le déposer,
et continuer.

Sports d’hiver – Proposez trois à cinq sports d’hiver différents (hockey, patinage artistique,
patinage de vitesse, curling, ski, etc.). Demandez aux patineurs de choisir une discipline.
Lorsque vous nommez la discipline, les patineurs patinent d’un bout à l’autre de la glace en
mimant les actions propres à la discipline.
Immobilisation en position d’un sport d’hiver – Les patineurs circulent autour de la patinoire
(en exécutant diverses habiletés comme la godille, le slalom, le patinage avant et arrière, etc.).
Les patineurs doivent s’immobiliser dans la position du sport qu’ils ont choisi. Mettez de la
musique de cérémonie d’ouverture.
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Journée des sports d’hiver – Étape 3

1

DÉPART
Patinage arrière

Arrêt chasseneige arrière

Glissés arrière sur
deux pieds et un pied

Sauts à deux pieds
en glisse arrière

JEU :

Pirouette sur deux pieds,
dans la médaille, en
soulevant chaque pied en
alternance. Puis, ramasser le
flambeau et le porter en
exécutant un tour de piste.
Faire semblant d’allumer
le flambeau, le déposer,
et continuer.

Sports d’hiver – Proposez trois à cinq sports d’hiver (hockey, patinage artistique, patinage de
vitesse, curling, ski, etc.). Demandez aux patineurs de choisir une discipline. Lorsque vous
nommez la discipline, les patineurs patinent d’un bout à l’autre de la glace en mimant les
actions propres à la discipline.
Immobilisation en position d’un sport d’hiver – Les patineurs circulent autour de la patinoire
(en exécutant diverses habiletés comme la godille, le slalom, le patinage avant et arrière, etc.).
Les patineurs doivent s’immobiliser dans la position du sport qu’ils ont choisi. Mettez de la
musique de cérémonie d’ouverture.

53

Journée des sports d’hiver – Étape 4

1

DÉPART
Patinage arrière

Arrêt chasseneige arrière

Croisés marchés
(le pied gauche croise
le pied droit)
Croisés marchés (le pied
droit croise le pied gauche)

JEU :

Pirouette sur deux pieds
dans la médaille. Ramasser
le flambeau et le porter en
exécutant un tour de piste.
Faire semblant d’allumer le
flambeau, le déposer,
et continuer.

Sports d’hiver – Proposez trois à cinq sports d’hiver (hockey, patinage artistique, patinage de
vitesse, curling, ski, etc.). Demandez aux patineurs de choisir une discipline. Lorsque vous
nommez la discipline, les patineurs patinent d’un bout à l’autre de la glace en mimant les
actions propres à la discipline.
Immobilisation en position d’un sport d’hiver – Les patineurs circulent autour de la patinoire
(en exécutant diverses habiletés comme la godille, le slalom, le patinage avant et arrière, etc.).
Les patineurs doivent s’immobiliser dans la position du sport qu’ils ont choisi. Mettez de la
musique de cérémonie d’ouverture.
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Journée des sports d’hiver – Étapes 5 et 6

1

DÉPART

Arrêt chasseneige arrière
Patinage arrière suivi
d’un saut piqué arrière
Sauts puissants

Patinage avant
très rapide

JEU :

Pirouette sur un pied dans
la médaille. Ramasser le
flambeau et le porter en
exécutant un tour de piste.
Faire semblant d’allumer
le flambeau, le déposer,
et continuer.

Sports d’hiver – Proposez trois à cinq sports d’hiver différents (hockey, patinage artistique,
patinage de vitesse, curling, ski, etc.). Demandez aux patineurs de choisir une discipline.
Lorsque vous nommez la discipline, les patineurs patinent d’un bout à l’autre de la glace en
mimant les actions propres à la discipline.
Immobilisation en position d’un sport d’hiver – Les patineurs circulent autour de la patinoire
(en exécutant diverses habiletés comme la godille, le slalom, le patinage avant et arrière, etc.).
Les patineurs doivent s’immobiliser dans la position du sport qu’ils ont choisi. Mettez de la
musique de cérémonie d’ouverture.
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Journée des sports d’hiver
Circuit de progressions de la pirouette pour l’étape 2
Récompenses : Des colliers de bonbons pour imiter des
médailles ou des pièces en chocolat fixées à un ruban

1

DÉPART

Balancer les bras
Marche
Patinage
avant

Pas, pas glissé sur un
pied, et mettre le
flambeau dans
le chaudron

Patinage
avant

Pirouette

JEU :

Ramasser le
flambeau après
l’exécution de la
pirouette

Sports d’hiver – Proposez trois à cinq sports d’hiver différents (hockey, patinage artistique,
patinage de vitesse, curling, ski, etc.). Demandez aux patineurs de choisir une discipline.
Lorsque vous nommez la discipline, les patineurs patinent d’un bout à l’autre de la glace en
mimant les actions propres à la discipline.
Immobilisation en position d’un sport d’hiver – Les patineurs circulent autour de la patinoire
(en exécutant diverses habiletés comme la godille, le slalom, le patinage avant et arrière, etc.).
Les patineurs doivent s’immobiliser dans la position du sport qu’ils ont choisi. Mettez de la
musique de cérémonie d’ouverture.
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Slalom et ski sur bosses
Slalom autour des cônes puis SAUT
après quelques tracés en slalom.

Patinage artistique
Les patineurs exécutent une pirouette, une arabesque et un saut.
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Hockey
Patiner jusqu’au cône,
Arrêt de côté sur deux pieds,
Patinage arrière jusqu’au cône suivant, le contourner et essayer à reculons.
(prévoir 2 cônes pour chaque patineur)

Bobsleigh
Constituez des équipes de deux ou trois patineurs. Tenez le patineur devant
vous et lorsque l’AP dit « GO », les membres de votre équipe font ensemble
des pompes ou de la godille jusqu’à la ligne d’arrivée
(course contre les autres équipes).
Rappelez-vous que vous devez travailler ensemble pour gagner l’or !

Patinage de vitesse
Les patineurs exécutent des poussées-élans périmétriques sur un tracé ovale
de petite dimension.
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Circuit de la journée des étoiles – Étape 1

Faire de la neige, la
ramasser et la lancer,
comme si c’était de la
poussière d’étoiles

Quart de
virage

Marche arrière

Marche arrière

Marche du canard

Patinage avant et glissés sur deux pieds
Marcher
dans un
cercle

DÉPART
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Circuit de la journée des étoiles – Étape 2
Arrêt chasse-neige,
ramasser la neige formée
par l’arrêt et la lancer,
comme si c’était de la
poussière d’étoiles

Demivirages
Glissés avant, sur deux pieds et sur un pied

Patinage avant

Patinage arrière

Godille avant
Pirouette
sur deux
pieds

DÉPART
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Circuit de la journée des étoiles – Étape 3
Arrêt chasse-neige
arrière, ramasser la neige
formée par l’arrêt et la
lancer comme si c’était
de la poussière d’étoiles

Pirouette sur
deux pieds en
soulevant chaque
pied en
alternance

Glissés arrière, sur deux pieds et sur un pied

Patinage arrière

Virage sur deux pieds (avant
à arrière et arrière à avant)

Godille arrière
DÉPART
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Arrêt avant
demi-chasseneige

Circuit de la journée des étoiles – Étape 4
Arrêt chasse-neige de
côté sur deux pieds, ramasser
la neige formée par l’arrêt
et la lancer, comme si c’était
de la poussière d’étoiles

DÉPART

Virage sur une courbe (avant à
arrière et arrière à avant)

Sauts à deux pieds (avant à arrière
et arrière à avant) sur une courbe

Croisés marchés (le pied gauche
croise le pied droit et le pied
droit croise le pied gauche) et
changement de direction à mi-chemin

Pirouette
avant sur
un pied

Virages trois avant,
intérieur et extérieur
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Pirouette
assise sur
deux pieds

Circuit de la journée des étoiles – Étapes 5 et 6
Arrêt chasse-neige de
côté sur un pied, ramasser la
neige formée par l’arrêt et la
lancer, comme si c’était de
la poussière d’étoiles

Pirouette
avant sur
un pied
Sauts puissants avant

Fortes poussées avant sur un cercle

Fortes poussées arrière sur un cercle

DÉPART

Trois sauts
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Pirouette
arrière sur
un pied

Jeu pour la journée des étoiles

DÉPART

•
•
•
•
•

Organisez le parcours comme ci-dessus.
Des habiletés sont inscrites sur les formes en étoile se trouvant dans le panier.
Les patineurs ramassent une étoile et chantent « Ah vous dirai-je maman » en exécutant
l’habileté sur le parcours.
Les patineurs déposent l’étoile dans le panier et en prennent une autre.
Répétez le parcours.
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À l’aide d’une baguette magique surmontée d’une étoile,
transformez les patineurs en :
Animaux – chat, chiens, chevaux, vaches, lions, ours, grenouilles
et lapins
Personnages – ballerine, joueurs de hockey, joueurs de basketball, nageurs, Dracula, chefs d’orchestre, coureurs automobiles
Éléments du climat – vent, pluie, orage
Aliments – pop-corn, bacon qui cuit dans la poêle, toast qui saute
du grille-pain, marcher sur du chewing-gum
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Thème « Sous la mer » - Étape 1
Jouets

Patinage arrière

Jouets

Se tourner vers l’avant et
déposer le jouet dans le coffre
Se tourner vers l’arrière et
prendre un jouet dans le coffre

Patinage avant et
arrêt à chaque cône

Sauts à
deux pieds

DÉPART

Marche du canard

JEU : Un poisson dans la mer – Tous les patineurs se tiennent par la main, en cercle. Un patineur
jouant le rôle du poisson est au centre du cercle. Le poisson au centre du cercle fait une pirouette. Les
patineurs qui forment le cercle tournent (en marchant ou en exécutant une autre habileté de l’écusson des
patineurs) en chantant « Petit poisson qui tourne en rond, Petit poisson dis-moi ton nom, Petit poisson
tout rouge, Petit poisson qui bouge, Petit poisson sans nom. ». À « Petit poisson sans nom », le patineur
au centre du cercle patine jusqu’à l’extérieur du cercle en se tenant au bras d’un autre patineur. Assurezvous que tous les patineurs ont chacun la chance de prendre la place du poisson.
CHANT GESTUEL :
C’est moi l’pirate à quatre pattes
Le galopin dla sall’ de bain
Donnez-moi une baignoire et foi de Barbe noire
Y’aura un raz de marée de la cave au grenier
CHANT GESTUEL :

faire des vagues du bras droit, en patinant
faire des vagues du bras gauche, en patinant
faire des vagues des deux bras, en patinant
Bouger une partie du corps en patinant rapidement

C’est la baleine qui tourne, qui vire
Dans son joli petit navire
Prenez garde à la baleine,
Elle va vous manger le doigt!
Miam !
(Les patineurs font des mouvements des bras ascendants et descendants et
se sauvent de la baleine qui les poursuit.)
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Thème « Sous la mer »
Circuit d’exercices pour l’étape 2
Saut avant sur
deux pieds
Jouets

Ramasser
un jouet

Slalom

Arrêt
chasse-neige

Jouets
Déposer le jouet

Glissés sur deux pieds
et sur un pied, alterner
les pieds pour les glissés
sur un pied

Godille autour
des poissons

Trois pirouettes
sur deux pieds

Saut à deux
pieds au-dessus
des coquillages

DÉPART
Arrêt chasse-neige
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Thème « Sous la mer »
Circuit d’exercices pour l’étape 3
Saut arrière sur
deux pieds
Jouets

Ramasser
un jouet

Slalom arrière

Arrêt chasseneige arrière

Jouets
Déposer le jouet

Glissés sur deux pieds et
sur un pied, alterner les pieds
pour les glissés sur un pied

Godille autour
des poissons

Trois pirouettes sur
deux pieds en
soulevant chaque
pied en alternance

Saut arrière à
deux pieds au-dessus
des coquillages

DÉPART
Arrêt chasseneige arrière
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Thème « Sous la mer »
Circuit d’exercices pour l’étape 4
Saut à deux pieds
(avant à arrière)

Ramasser
un jouet

Slalom arrière (sur deux
pieds et sur un pied)

Jouets
Arrêt de côté
sur deux pieds

Jouets
Déposer le jouet

Croisés marchés (le
pied gauche croise le
pied droit et le pied droit
croise le pied gauche)

Godille
arrière autour
des poissons

Trois pirouettes
assises sur
deux pieds

Virages trois intérieur
et extérieur autour
des coquillages

DÉPART
Arrêt de côté
sur deux pieds
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Thème « Sous la mer »
Circuit d’exercices pour les étapes 5 et 6

Saut puissant
Ramasser
un jouet
Jouets

Exercice de carre arrière
extérieure, en alternance
avec la carre intérieure

Arrêt de côté
sur un pied

Jouets
Déposer le jouet

Patinage avant rapide et
arrêt de côté sur un pied

Godille arrière
autour des poissons

Trois pirouettes
sur un pied

Mohawks autour
des coquillages

DÉPART
Arrêt de côté sur un pied
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Thème de la vie aquatique
Circuit d’exercices pour l’étape 2
Patinage
avant

Pirouette sur
deux pieds

Godille
avant

Glissés
avant

ARRÊT
ARRÊT – Demi-virages
Sauts avant
sur deux pieds

Marche
arrière
et glissés

DÉPART

EXERCICE D’EXPRESSION CRÉATIVE : Mimer une histoire, par ex., La petite sirène
JEU : Attraper les coquillages
CHANT GESTUEL : (Adaptation de la chanson « Ainsi font font font, les petites marionnettes ».)
Ainsi font, font, font
Les petites écrevisses
Ainsi font, font, font
En haut, en bas, et puis s’en vont

Ainsi font, font, font
Les petites algues dans l’eau
Ainsi font, font, font
Swish swish swish et puis s’en vont

Ainsi font, font, font
Les jolis bébés baleines
Ainsi font, font, font
De la godille et puis s’en vont

Ainsi font, font, font
Les petites palourdes
Ainsi font, font, font
Clap clap clap et puis s’en vont
Etc.
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Thème de la vie aquatique
Circuit d’exercices pour l’étape 4
Récompenses : Autocollant de poisson parfumé
Croisés marchés (le pied
droit croise le pied gauche)

Croisés marchés (le pied
gauche croise le pied droit)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sauts de dauphin
(les bras étendus
comme les nageoires
des dauphins)

Godille imitant les
déplacements des
poissons rouges

ÉTOILE DE MER

DÉPART

Marche du pingouin

Remarque : Quand l’AP ou l’entraîneur indique la fin du jeu, les patineurs s’étendent au centre du
parcours en imitant la forme d’une étoile de mer.
EXERCICE D’EXPRESSION CRÉATIVE : Vous êtes aujourd’hui des experts du monde maritime.
Les filles s’appellent Jeanne et les gars s’appellent Jean. Vous découvrez divers attributs de la vie
maritime.
- imiter un poisson rouge
- imiter un pingouin
- imiter un dauphin
- imiter un homard
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Circuit du thème de la magie – Étape 1
Faire de la neige – Tirer le lapin
du chapeau (au 2e tour, remettre le
lapin dans le chapeau et poursuivre)

Quart de virage
sur deux pieds

Marche
Patinage avant

Marche du canard

Patinage
arrière
Marche
circulaire

DÉPART

Patinage avant
et glissés sur
deux pieds
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Saut sur place,
sur deux pieds

Circuit du thème de la magie – Étape 2
Arrêt – Tirer le lapin du chapeau
(au 2e tour, remettre le lapin
dans le chapeau et poursuivre)

Demi-virage
sur deux pieds

Patinage avant

Saut à deux pieds
durant des glissés avant

Glissés avant en position demi-assise

Patinage
arrière

DÉPART

Arrêt

Glissés avant
sur deux pieds
et sur un pied
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Pirouette
sur deux
pieds (serrer
le lapin)

Circuit du thème de la magie – Étape 3
Pirouette sur deux pieds en soulevant
chaque pied en alternance – Tirer le
lapin du chapeau (au 2e tour, remettre
le lapin dans le chapeau et poursuivre)

Arrêt chasseneige arrière

Godille arrière

Patinage avant

Virages sur deux pieds (avant
à arrière et arrière à avant)

Saut à deux pieds
en glisse arrière
Pirouette sur
deux pieds

DÉPART

Glissés arrière
sur deux pieds
et sur un pied
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Arrêt chasseneige arrière

Circuit du thème de la magie – Étape 4

Pirouette assise
sur deux pieds

Glissés avant sur
deux pieds et sur un
pied, sur une courbe

Arrêt de côté sur deux pieds –
Tirer le lapin du chapeau
(au 2e tour, remettre le lapin
dans le chapeau et poursuivre)

Sauts à deux pieds, sur
une courbe (avant à
arrière et arrière à avant)

DÉPART

Pirouette
sur un pied

Croisés marchés (le pied
gauche croise le pied droit)
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Virages sur deux pieds
sur une courbe (avant à
arrière et arrière à avant)

Croisés marchés (le pied
droit croise le pied gauche)

Patinage avant

Virages trois
extérieurs (alterner
avec les carres
intérieures)

Circuit du thème de la magie – Étapes 5 et 6

Arrêt de côté
sur deux pieds

Fortes poussées avant
sur un cercle en alternance
avec des poussées arrière

Pirouette sur un pied – Tirer le
lapin du chapeau (au 2e tour, remettre le
lapin dans le chapeau et poursuivre)

Mohawks avant et arrière
intérieurs autour du cercle

Pirouette
sur un pied

DÉPART

Saut piqué
arrière
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Croisés avant en alternance
avec des croisés arrière

Patinage avant rapide

Sauts puissants

Pirouette arrière
sur un pied suivie
du patinage avant
jusqu’au cercle

ÉTAPE 1
JEU : Tour de magie avec des cartes
L’AP tient les cartes. Les patineurs devinent le numéro ou la couleur de carte qui sera tiré.
L’AP invite un patineur à choisir une des cartes qu’il tient. Discutez si c’est la carte que
les patineurs avaient devinée. ACTIVITÉ : si la carte est noire, les patineurs exécutent
l’habileté individuellement. Si la carte est rouge, les patineurs exécutent l’habileté avec
une ou un partenaire.
LE 4 NOIR : faire quatre quarts de virages
LE 9 ROUGE : faire de la neige – 9 poussées sur chaque pied
LE 3 ROUGE – faire 3 sauts sur place
ROI NOIR OU REINE NOIRE – marcher fièrement
LE 5 NOIR – 5 pas avant en marche du canard
L’AS NOIR – tu es le numéro un – Incliner la tête ou faire une révérence

ÉTAPE 2
JEU : Tour de magie avec des cartes
L’AP tient les cartes. Les patineurs devinent le numéro ou la couleur de carte qui sera tiré.
L’AP invite un patineur à choisir une des cartes qu’il tient. Discutez si c’est la carte que
les patineurs avaient devinée. ACTIVITÉ : si la carte est noire, les patineurs exécutent
l’habileté individuellement. Si la carte est rouge, les patineurs exécutent l’habileté avec
une ou un partenaire.
LE 4 NOIR : faire 4 pirouettes
LE 9 ROUGE : patinage avant et 9 arrêts
LE 3 ROUGE – patinage avant et 3 sauts
ROI NOIR OU REINE NOIRE – patinage avant et glissé en position demi-assise
– s’asseoir sur le trône
LE 5 NOIR – 5 pas en patinage arrière
L’AS NOIR – tu es le numéro un – Incliner la tête ou faire une révérence
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ÉTAPE 3
JEU : Tour de magie avec des cartes
L’AP tient les cartes. Les patineurs devinent le numéro ou la couleur de carte qui sera tiré.
L’AP invite un patineur à choisir une des cartes qu’il tient. Discutez si c’est la carte que
les patineurs avaient devinée. ACTIVITÉ : si la carte est noire, les patineurs exécutent
l’habileté individuellement. Si la carte est rouge, les patineurs exécutent l’habileté avec un
partenaire.
LE 4 NOIR : faire 4 pirouettes sur deux pieds en alternant le pied levé
LE 9 ROUGE : patinage arrière et 9 arrêts chasse-neige arrière
LE 3 ROUGE – Patinage arrière et 3 sauts arrière
ROI NOIR OU REINE NOIRE – patinage arrière et glissé sur deux pieds et sur
un pied. En position sur un pied, saluer de la main vos sujet royaux.
LE 5 NOIR – 5 bulles arrière
L’AS NOIR – tu es le numéro un – Incliner la tête ou faire une révérence

ÉTAPE 4
JEU : Tour de magie avec des cartes
L’AP tient les cartes. Les patineurs devinent le numéro ou la couleur de carte qui sera tiré.
L’AP invite un patineur à choisir une des cartes qu’il tient. Discutez si c’est la carte que
les patineurs avaient devinée. ACTIVITÉ : si la carte est noire, les patineurs exécutent
l’habileté individuellement. Si la carte est rouge, les patineurs exécutent l’habileté avec
une ou un partenaire.
LE 4 NOIR : faire 4 pirouettes sur un pied
LE 9 ROUGE : 9 croisés marchés, dans les deux directions
LE 3 ROUGE – 3 pirouettes sur deux pieds
ROI NOIR OU REINE NOIRE – 2 virages sur deux pieds, avant à arrière et
arrière à avant, sur une courbe, faire des glissés et s’asseoir sur le trône
LE 5 NOIR – patinage avant et 5 arrêts de côté
L’AS NOIR – tu es le numéro un – Incliner la tête ou faire une révérence
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ÉTAPES 5 et 6
JEU : Tour de magie avec des cartes
L’AP tient les cartes. Les patineurs devinent le numéro ou la couleur de carte qui sera tiré.
L’AP invite un patineur à choisir une des cartes qu’il tient. Discutez si c’est la carte que
les patineurs avaient devinée. ACTIVITÉ : si la carte est noire, les patineurs exécutent
l’habileté individuellement. Si la carte est rouge, les patineurs exécutent l’habileté avec
une ou un partenaire.
LE 4 NOIR : faire 4 pirouettes sur un pied
LE 9 ROUGE : faire 9 sauts puissants
LE 3 ROUGE – 3 mohawks obsessifs
ROI NOIR OU REINE NOIRE – exécuter des croisées sur un tracé de la figure
huit, en gardant une posture droite et fière
LE 5 NOIR – faire 5 sauts puissants avec rotation
L’AS NOIR – tu es le numéro un – Incliner la tête ou faire une révérence
EXPRESSION CRÉATIVE
L’AP est le magicien qui transforme les patineurs en divers objets. N’oubliez pas de dire
ABRACADABRA !
- Coureur automobile

- Voiture de pompier

- Gorille

- Kangourou

- Chasseur

- Personne qui marche sur une corde raide dans les airs

- Magicien (les patineurs forment des couples et transforment à tour de rôle leur
partenaire en divers objets, animaux, etc.)
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Annexe D

Circuits d’habiletés – Exemples pour les
étapes 1 à 4 qui conviennent aux patineurs de
Patinage Plus de tous les âges
Par Monica Lockie
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Étape 1
Se relever

Poissons nagent dans l’océan
* Les
Les poissons nagent dans la mer
Les poissons se relèvent
Comme
Un...
Deux...
Throis!

Tomber

Un
*Pied

deux
Marcher sur place mains
se relever

relever
* Se
Marcher
sur
place

D
Tomber
sur les
fesses

Étape 2
Entrer dans l’auto

!

in
Co

in
Co

Co
in

Co
in

!

Marche arrière
dans le garage
Marcher comme
un canard

Pieds
tounés
vers l’extérieur

D
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Étape 2

Tenir les
deux mains

Tenir la main
du parent

Grenouille

Saut sur les
Nénuphars
« Coassement »
Départ

Une
Main
Par
eux-mêmes

Pression extérieure sur la
lame pour effacer les
araignées (faire de la neige)
Fléchir les genoux
comme un yo-yo

Marcher
en rond

Marcher sur les araignées
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Étape 2

Départ

Tomber et se relever
sur le thème
de la chanson sur
les poissons

Marche

Effacer les araignées

Marche du canard

Marcher en rond sur place
Marche arrière de l’auto
Saut sur les nénuphars
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Étape 3

Rapide
ARRÊT
P

Patinage arrière et
alternance des pieds
P

P

Saut
arrière à 2 pieds

Godille arrière

P

D

Arrière
Glissés
arrière
2 pi - 1 pi

D
Poussées en C

P

P

P

P

Godille arrière
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P

P

Étape 3

Godille arrière
Départ
saut sur
un trampoline
Saut avant

Arrière

Godille avant
Arrière

D

P

P

P

P

P

Flexion
des genoux sur place
Godille
arrière

P

Pompes
arrière
AV-AR-AV-AR
sur place
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P

Pompes
arrière

Étape 3
T
RÊ
AR

D

ava
nt

Pied droit

Arrière
ARRÊT

Pa
tin
ag
e
ARRÊT

ARRÊT

re

Faire de la neige

iè
Arr
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Pied gauche

Étape 4
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Pour les adultes

1 pi

2 pi

1 pi

glissé sur 2 pi

D

Fortes
poussées
sur un cercle

1 pi
2 pi
2 pi
1 pi

Puis, changer
de direction

Poussées en C
pas arrière
en alternance

Arrière

D
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Pour les adultes

Bandes
Glissé

Torsion
sur place

Arrière

Arrêt
D

Arrêt



Avant

Faire de la neige

Rapprocher les bras du corps
Virage
avec
¼ / ½ flexion
ou (Marche)

( (
Virage
sur
place

Pirouette
2 pieds

Glissé 1 pied
Pirouette 1 pied

D

Pirouette sur
un pied en
alternance
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Glissé 1 pied

Pour les adultes
glissé 2 pi
ou
glissé 1 pi
Arrêt

D

Patinage avant

ARRÊT

Virage
2 pi
ou
1 pi

glissé 2 pi
ou 1 pi ou
Fortes poussées
sur un cercle ou
croisés

Patinage arrière
(godille ou pieds en alternance)

Glissés
sur 1
pied
AV

Pirouette 2 pi ou
1 pi ou en alternance
sur chaque pied

D

Virage sur
2 pieds

Glissés
sur 1 pied
AR

Virage sur 1 pied sur place
Bande
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Pour les adultes

Croisés
Glissés sur 1 pied

Glissés sur
2 pieds

Glissés sur 1 pied
D

Pirouette sur un pied

Maintenir la
carre (DARE)

Maintenir la
carre (DARE)
Mohawk
DAVI-GARI

Croisés arrière

Croisés avant

Pirouette sur un pied
avec carre d’entrée
spiralée (choisir la direction)

DÉPART

Croisés arrière
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Pour les adultes
Plans de leçons des habiletés!

1

No

D

D

Choisir la direction

G

1 pi

Glissé 1 pi AV
Glissé 1 pi AV
2pi

Virage 2 pi
Virage 2 pi

1 pi

G - 1 pi

2 pi

Glissé 1 pi AR

Glissé 1 pi AR

Virage 1 pi sur place
G D
Gauch Droit
D - 1 pi

Bandes

Pompes

no

2

Cercle intensif
Fortes poussées

Croisés
marchés

Croisés
marchés

Glissé
croisé
2 pi

Cercle
de croisés
Glissé
croisé 2 pi
D
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Glissé 1 pi
sur carre intérieure

Cercle
Technique

Glissé 1 pi
sur carre extérieure

3

no

Pirouette d’un pied

Po
sit
ion

Croisés arrière
Pirouette sur 1 pied
avec carre spiralée
(direction au choix)

Croisés arrière
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