
Un roman photo pédagogique
L'escalade, un jeu d'enfants et de parents

Sur la lancée des pionniers, comme l'ASSER à Sorgues dans le Vaucluse, Saint Arnoult en Yvelines,
les pratiques familiales d'escalade poursuivent leur premiers pas avec la FSGT comme à Paris 
(Grimpe 13, Vertical 12), ou dans le Val de Marne à Ivry, Fontenay et Champigny.
Ce  roman photo prend appui sur des photos prises à Champigny et à Cimes 19 sur la SAE 
Ladoumègue, nous comptons  le poursuivre et l'enrichir avec des photos issue du RSCC, avis aux 
amateurs.

Objectifs plancher d'un premier cycle (une dizaine de séance de deux heures)     :
chaque parent devra en autonomie gérer et motiver deux enfants sur un mur et un pan.

A l'issue du cycle chaque parent devrait savoir   : 
– anticiper, éviter, détecter  une situation

dangereuse 
– parer, équiper, encorder un grimpeur enfant et

adulte 
– gérer la chaîne d'assurage en moulinette et en

tête donc savoir assurer

Tous les  jeux proposés peuvent se regrouper autour
de 3 thèmes ou ateliers cf photos

1 Le bloc :
Maison magique, sauter, parer, monter et désescalader,
traverser et parcours compliqués, 123 soleil, clipper
des anneaux...

2 Auto assurage : 
se vacher, faire le ouistiti, rappel en bas, auto
moulinette, assurance tourix,via corda...

3 Grimper encordé 
(en yoyo en tête et en moulinette, voire en artif...)   
Une fois que l'organisation est rodée : les parents
pourront  structurer leur séance en 3 ou 4 ateliers
animés en parallèles, tout en prévoyant un atelier
d'activités calmes ou prophétiques pour les enfants qui
ne peuvent pas rester concentrés pendant toute la
séance.

Parade : Elle est utile quand l'enfant commence à avoir peur, quand le parent juge que la 
chute serait  exposée. On contrôle le bassin en le touchant presque (ne jamais prendre les pieds.)

Quand c'est nécessaire d'accompagner l'enfant on le fait en touchant le bassin  pour le sécuriser, 
l'équilibrer dans la grimpe, ou  le réceptionner . 

 Fete du club mars 2014 de ???. Autonomie 
d'une  grimpeuse (5 ans), ici maman veille 



Ateliers  jeux de BLOC sur le pan et sur le mur
Toutes les situations sont pratiquées alternativement par les enfants et les adultes

  Maisons Magiques au mur de Ladoumègue (Cimes 19)

Maison magique : Trouver un ou plusieurs endroit du mur ou je peux rester à l'aise 10/20'' sans 
effort. Ensuite de séances en séances on cherchera des positions plus esthétiques, plus originales 
voire acrobatiques.

     

Sauter : C'est utile pour connaître sa limite
Attention à la réception  ne pas cogner le visage sur une prise
s'éloigner du mur  avec ¼ de tour ou un saut en  arrière 

Désescalader : Suis je capable de redescendre sans sauter même d'un cm, c'est le début de 
l'autonomie.

Grimper vers la ligne rouge : sur le mur de Champigny, il y a 17 couloirs, quel score 
aujourd'hui ?  Attention : Je ne valide le  point seulement si je retourne au sol sans sauter.

Parade : maman suit le bassin et 
ne prend pas les pieds

Anas à Ladoumègue doit toucher la 
prise  bleue puis descendre  sans sauter



Avec les jeux de bloc chacun commence à gagner la confiance en soi.

Accrocher un anneau à la première dégaine : un anneau accroché = 1 point
              

Ce n'est pas  facile de clipper la corde. 
Il faut s'entraîner souvent. 

Quand c'est un peu haut papa ou maman  peuvent parer.

Puis s'équiper avec un baudrier : fixer sa longe avec une tête d'alouette … et aller se vacher pour 
faire le ouistiti

 Victor prend confiance

 Claire et Nathan : la synchro

Sam : un vrai ouistiti



Rappel au ras des pâquerettes :
Auparavant les papas (parce que pour monter
accrocher une corde faut en avoir ? les parents!)
ont été accrocher une corde fixe à la deuxième
dégaine.
En  bas du mur, placer correctement le frein sur la
corde le relier au pontet du baudrier avec  un
mousqueton de sécurité.
Essayer de poser les pieds sur le mur sans
descendre. Il faut donc bloquer le brin aval.
Puis descendre se poser délicatement sur les fesses.
(Il faut contrôler le glissement du brin aval)
Plusieurs essais sont nécessaires (Sanja 7 ans est
très concentrée).

Rappel depuis la première dégaine :
Se vacher sur l'anneau, placer son frein, se bloquer, se dévacher et descendre en rappel.
Au début faut pas se tromper et choisir le bon brin de corde. 

Avec ces jeux d'auto-assurage  chacun commence à gagner la confiance dans le 
matériel, apprend à utiliser les freins ( puits ou descendeurs, …)

C'est nécessaire pour apprendre à assurer, avoir confiance dans l'assureur et  
accepter une descente en moulinette sereine

Victor en rappel, Corentin dans un beau pas



Ateliers rappel sur corde fixe à Champigny :  se longer au premier point, placer le frein pour 
descendre doucement en contrôlant le brin de vie.

Son papa contrôle 
un des premiers rappel de Liam 

dans un des ateliers 
de la fête du RSCC

La suite 
après les petits rappels 

Apprendre 
à s'auto-mouliner, à assurer, 

 à grimper en yoyo 
que ce soit en tête 

(la corde en bas) ou en moulinette la corde au-dessus pour gagner 
la confiance dans l'assureur qui doit devenir un véritable  « Assurancetourix »

Sabrina,vachée,installe le frein pour le rappel

Vincent supervise  Liam en rappel

   Amandine OK, Corentin installe son frein



Les ateliers remonte pente en auto moulinette 

Ici Satie commence à se débrouiller toute seule

Daniel (Vertical 12)
aide Juliette la mise  en
place de l’auto-
moulinette
 (pour apprendre à
assurer)

Laurent en plein effort à Champigny. 
Quand l’auto moulinette est maitrisée à la montée  et à la descente on ne lâche jamais le brin de vie 
(le brin de corde qui va vers le bas). On est bon pour assurer et inspirer la confiance. 



Corentin suit sa sœur Amandine pour essayer  
le remonte pente en auto moulinette

Ca fonctionne,  c'est super on redescend cool en contrôlant le brin de vie

Pour les enfants le remonte pente en auto-moulinette est un peu physique et technique au début. 
Essayez, d'abord sur une dalle inclinée, ce sera plus facile. 



De l'auto-moulinette à la moulinette

Puisque la confiance est là on peut essayer la première moulinette. Attention l'assureur ne tracte pas 
l'enfant avec la corde et on va vers le haut progressivement en yoyo crescendo pour se familiariser 
avec les sensations de hauteur. Dès que l'enfant ne se sent plus,  il redescend en désescalade souvent
puis en  moulinette selon son choix, il peut aussi comme Amandine faire le grand ouistiti.

Mehdi et Anne Marie, premiers assurage de Corentin et  Amandine qui a l'oeil  (très bien) 



Grimper en tête tranquillement à sept ans 
c'est aussi possible, mais pas obligatoire.

Il faut une  dalle inclinée bien équipée, il y'a plusieurs méthodes
possibles allez voir la vidéo de Sorgues « Jeux d'escalade sur le
Site http://montagne.fsgt.org/-Videos-

Ci-dessus, Sanja (7 ans) se vache sur 
le haut de la dégaine avant de clipper la

corde

Ci contre et ci-dessous ascension 
classique de Lou (9 ans) assuré par

Jérémie (Cimes 19) et Marie (Usma) avec
son fils (6 ans)



Les jeux : 
Le cerceau symbolise un rayon laser. Il faut tourner autour  dans tous les sens et  sans se faire 
brûler. Voilà une  situation féconde pour entrer dans une activité technique (transferts d'appui, 
précisions des prises de pieds, oppositions, croisés …). 



Vive le bloc
La grimpe encordée ne doit pas bouffer le bloc 
qui sera la meilleure école pour progresser 
techniquement. 
Y consacrer entre 1/3 et 2/3 de la séance à 
chaque fois

Les premières grandes moulinette   
c'est l'émotion ! Mais heureusement,     

on est allé en haut très  progressivement  
avec une moulinette yoyo crescendo

A suivre, 

Rendez vous 
en 2015 

dans le guide associatif

« Escalades 
pour tous »

Initier, 
progresser,  

former  en SAE, 
Bloc et Falaises » 

produits par un collectif de
militants et formateurs de la

FSGT, des CEMEA et de
l'Education Physique et

Sportive


