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 Applaudissements 
  
Description de la tâche Deux élèves se tapent mutuellement 4x dans les mains tout en sautant à la corde (tournée par 

deux camarades). Pour cela, ils inventent au moins deux différentes suites d’applaudissements (A 
et B). 
 

Evaluation/Exigences 
 

Le test est réussi lorsque les deux élèves se tapent mutuellement 4x dans les mains tout en 
sautant à la corde sans erreur puis ressortent sans toucher la corde. Ils font l’exercice deux fois de 
suite (1x avec la suite d’applaudissements A, 1x avec la suite B). Ils disposent de deux essais. 
 

Critères d’observation • Les élèves sautent à la corde en rythme. 
• Ils se tapent mutuellement 4x dans les mains tout en sautant à la corde. 
• Ils maintiennent le rythme des sauts. 
• Ils inventent deux suites d’applaudissements et les mettent en pratique. 
 

Consignes aux élèves «Deux élèves font tourner la corde à sauter. Deux autres élèves sautent à la corde tout en se 
tapant mutuellement dans les mains 4x selon la suite d’applaudissements A. Ils quittent ensuite la 
corde et échangent leur place avec les élèves qui tournent la corde. Dès que ceux-ci ont présenté 
leur suite d’applaudissements A, les rôles sont à nouveau échangés et les deux premiers élèves 
refont l’exercice avec la suite d’applaudissements B. Vous avez deux essais par suite 
d’applaudissements.» 
 

Mise en place Répartir les groupes à travers la salle de manière à ce qu’ils aient tous suffisamment de place 
pour tourner la corde, sauter et ressortir. 
 

Matériel Une corde à sauter pour 6 élèves 
 

Source Baumberger, J. & Müller, U. (2001). Sportheft 1.-3. Klasse. Horgen: bm-sportverlag.ch. p. 15. 
 

Aspects pratiques et 
indications pédagogiques 

Durée env. 10 min. pour 6 élèves 
 

Organisation - 
 

Personnes évaluées Tous les élèves d’un groupe sont testés à tour de rôle. 
 

Problèmes - 
 

 

Degré 1re à 2e année 
Aspect Compétences disciplinaires 
Aspect spécifique Se mouvoir en rythme 
Compétence Effectuer une suite de 

mouvements pour reproduire des 
rythmes 

Niveau C Je prolonge le déroulement d’une 
séquence de mouvements dans 
un petit groupe. Je me meus en 
rythme de manière sûre. 
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