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Fiche de test 
L_C5_VS_B_T2_F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Attelage 
  
Description de la tâche Deux enfants forment un attelage. Ils tirent ainsi un troisième enfant sur deux tapis (= diligence) 

qui se tient aux cordes. 
 

Evaluation/Exigences 
 

Le test est réussi lorsque les critères d’observation munis d’une astérisque* sont remplis. Le test 
sert à une observation systématique et ne doit pas être déclaré comme tel. Le groupe dispose de 
5 minutes pour effectuer l’exercice.  
  

Critères d’observation  L’enfant… 

 
 
 

 

• …glisse sur les tapis sur toute la largeur de la salle sans perdre l’équilibre.* 
• …a les jambes légèrement fléchies, le haut du corps droit et a une position  

    sûre et stable.  
 
• …ne parvient pas à opposer de résistance et tombe en avant. 
• …a les jambes tendues, les fesses en arrière, le torse penché en avant.  
• …ne parvient pas à garder l’équilibre et tombe en arrière, en avant ou sur  

    les côtés. 
• …se fatigue vite. 
• …n’ose pas se laisser tirer/ a peur dès que cela va vite. 
 

Consignes aux élèves «Tu es un cocher. Attelle tes 2 chevaux et mets-toi en route. Les deux enfants qui officient comme 
chevaux se passent une corde autour des hanches. Tiens l'extrémité des cordes et laisse-toi tirer 
par les chevaux jusqu'à l'autre côté de la salle. Les chevaux avancent à un pas régulier, ni trop 
vite ni trop lentement.» 
 

Mise en place - 
 

Matériel 2 cordes, aussi épaisses que possible (pour éviter de se couper), 2 carrés de tapis 
 

Source -  
 

Aspects pratiques et 
indications pédagogiques 

Durée env. 3-5 min. par élève 
 

Organisation Effectuer ce test sous forme de poste (parmi d’autres) où les enfants 
peuvent s’occuper de manière autonome. Cela permet d’éviter 
l’attente et l’exposition au regard des autres. Après chaque traversée, 
les enfants changent de cocher.  
 

Personnes évaluées Il est possible d’observer 2 attelages à la fois.  
 

Problèmes L'exercice est plus difficile si les enfants tirent de manière irrégulière, 
d'où l'importance d'un bon attelage. Pour les enfants en surpoids, le 
test 1 est plus adapté! Il est possible que certains enfants ne soient 
pas suffisamment fort pour tirer un camarade. 

 

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

glisser ou se déplacer sur des 
roulettes 

Niveau B Je glisse debout sans perdre 
l’équilibre. 
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