
 

© Confédération suisse, Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Macolin 

Fiche de test 
L_C5_VS_A_T1_F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toboggan 
  
Description de la tâche L’enfant glisse sur le toboggan sur le ventre pieds ou tête en avant. L’enseignant assure l’enfant 

s’il descend tête la première et le freine si nécessaire. 
 

Evaluation/Exigences 
 

Le test est réussi lorsque les critères d’observation munis d’un astérisque* sont remplis. Le test 
sert à observer une situation de façon systématique et ne doit donc pas être annoncé comme tel. 
 

Critères d’observation  L’enfant… 

 
 
 

 

• …glisse et ne freine qu’une fois en bas.* 
• …présente une tension corporelle active. 
• …souhaite glisser plus vite ou sur une pente plus raide. 
 
• …freine prématurément (semble craintif). 
• …n’ose pas glisser dans les positions proposées. 
• …a besoin d’aide pour se positionner correctement.  
 

Consignes aux élèves «Oses-tu glisser du toboggan sur le ventre, avec les pieds ou la tête en avant? Si tu veux glisser 
plus vite, tu peux poser un morceau de tapis sous les fesses.» 
 

Mise en place Toboggan dans la cour de récréation ou espaliers avec banc suédois incliné. Accrocher le banc 
suédois au moins au 10e espalier. Le banc est appuyé en bas sur un couvercle de caisson posé 
en largeur. Eventuellement placer un caisson devant les espaliers pour aider les enfants à monter. 
 

Matériel Toboggan ou banc suédois avec un couvercle de caisson, 1 banc suédois, 1 morceau de tapis 
 

Source - 
 

Aspects pratiques et 
indications pédagogiques 

Durée env. 3 min. par enfant  
 

Organisation Effectuer ce test sous forme d'atelier (parmi d’autres). Cela permet 
d’éviter l’attente et l’exposition au regard des autres. 
Au max. 4 enfants à ce poste. 
 

Personnes évaluées 4 enfants à tour de rôle  
 

Problèmes Si l'enfant porte un short et ne glisse pas, il est recommandé de le 
faire glisser sur un morceau de tapis. L'enseignant ou un autre enfant 
l'aideront à placer le tapis sous le ventre. 
 

 

Degré Préscolaire 
Aspect Compétences disciplinaires 
Aspect spécifique Glisser 
Compétence Se maintenir en équilibre pour 

glisser ou se déplacer sur des 
roulettes 

Niveau A Je glisse en position assise, 
couchée ou à genoux sans perdre 
l’équilibre. 
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