
. 14 Rue du 8 mai 1945  74300  CLUSES   � : 04 50 96 08 54   � : 04 50 89 65 71

Ne tient pas sur 
les mains

Ne reste pas 
suspendu Se suspend Se pose avant 

la ligne

Rate le bloc 
d'arrivée ou 
touche le sol 

avec les pieds.

Pose ses mains 
entre les deux 

lignes

Touche la barre 
avec ses pieds 

sans se renverser
N'arrive pas au 
bout de la barre

Se pose entre 
les lignes 1 et 2

Arrive sur le 
bloc en 

déséquilibre ou 
ne se  retourner 

pas
Pose ses mains 
derrière la ligne 

à 3 points et 
tient 3 secondes 

bien droit

Se renverse et 
garde les pieds 
contre la barre 

pendant
3 secondes

Traverse toute la 
barre

Se pose après 
la ligne 2

Arrive équilibré 
sur le bloc en 

s'étant retourné 
pendant la 

"balançoire"

Je me déplace renversé 
sur les mains et je 
dépasse la ligne 2

Points Je me renverse sous la 
barre je tourne en 

arrière en passant les 
pieds entre les mains

Points
Je me suspends et 

j’avance jusqu’au bout 
de la barre

Points
Je me balance pour 

aller le plus loin possible 
sur l’autre tapis

Points
Je me balance, je me 

retourne et j'arrive bien 
équilibré sur l'autre bloc

Points

Ne se renverse 
pas

Ne monte pas sur 
la barre ou ne 

tourne pas

Ne roule pas en 
arrière ou Roule 

en avant
Ne roule pas droit

Ne roule pas ou 
pose les pieds 

derrière l'obstacle

Se renverse, 
reste mou ou 
décroche vite

Tourne autour 
de la barre et 
pose ses pieds 
en faisant du 

bruit

S’arrête entre 
les deux 

roulades ou ne 
roule pas droit

Roule droit et 
reste assis ou
se relève avec 

les mains

Roule arrive 
assis et se relève 
avec les mains

Se renverse et 
reste bien droit 

pendant 3 
secondes

Tourne et pose 
ses pieds sans 

bruit

Enchaîne en 
arrière et arrive 
accroupi sur ses 

pieds.

Roule arrive 
accroupi et

se relève sans 
les mains.

Roule arrive 
accroupi 

et se relève sans 
les mains.

Je me renverse 
suspendu sous les 

barres

Points
Je me hisse et je tourne 
autour de la barre

Points
J'enchaîne deux 
roulades arrière

Points Je roule sur le tapis, 
j'arrive accroupi et je me 

relève sans les mains

Points Je roule sans toucher 
l’obstacle, j’arrive sur 

mes pieds

Points

Ne roule pas
Ne saute pas ou 

tombe de la 
poutre

Marche sans 
passer un pied 

devant l'autre ou 
tombe de la 

poutre

Ne pousse à 
deux pieds sur 

le
mini-trampe

N’ose pas tomber 
en arrière

Pose les pieds 
sur le bloc

Saute mais tombe 
(pas plus de 2 

fois)
Fait tout, mais 

n'est pas stable

Saute "mou" et 
retombe en 

déséquilibre sur 
le tapis

Tombe en change 
de forme ou 

s'assoit
- Ou tombe en 
avant sans se 

déformer

Roule bien droit 
et arrive assis

Saute et pieds 
joints et ne tombe 

pas
Réussit bien 

équilibré

Saute 
bien"tendu" et 
arrive équilibré 

sur ses deux 
pieds sans 

bouger

Tombe en  
restant bien raide

Je rebondis, je roule sur 
le bloc et j'arrive assis à 

cheval

Points Je saute à deux pieds 
par dessus les 

obstacles

Points Marche, demi-tour 
accroupi, marche arrière 

et saut équilibré pour 
sortir

Points Je cours sur les blocs, 
je saute pour rebondir 

j'arrive bien équilibré sur 
le tapis

Points Je tombe en arrière en 
restant bien raide, sans 

me déformer

Points

Ligne 2 
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Ligne 3 points
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