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JEUDI 
 

  

 

 
 

VENDREDI 

 

MATIN 
Généralités (CP5, matériel, sécu) 

FC repos / FCE 
Echauffement  (1 et 2) 

Blocs 1 et 2 (NIV 3 et 4) 

Mobile ENDURANCE 
Carnet entraînement 

Echelle de ressenti 

APRES-MIDI 
Echauffement (3 et 4) 

Bloc 3 
Exploitation espace 

Mobile INTENSITE 
Paramètres / Ressenti / Récupération active 

Répertoire de pas 

CYCLE N3 et 4 / LECON 

MATIN 
Echauffement (5) 

+ Situation évolutive 

Bloc 4 

Mobile MOTRICITE 
Création d’un bloc 

Formation, permutation, effets… 

APRES-MIDI 
MOTRICITE suite 

Restitution / Observation 

EVALUATION (examens) 

Questions diverses 

Conclusion 
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L’activité step en milieu scolaire 
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PARTICULARITES DU STEP : 

MOTRICITE SPECIFIQUE // EFFORTS MASQUES 

(par rapport à la course en durée par exemple) 

 

>> pré-requis pour l’enseignant et pour les élèves 

>> temps, organisation des leçons pour concilier les apprentissages 

relatifs à la motricité et au savoir s’entraîner 

>> autres difficultés : gestion des 3 mobiles dans une même leçon 

(N4) (musique, séries…) ; coordination avec la musique ; matériel 

 

 

« Réaliser et orienter son activité physique en 

vue du développement et de l’entretien de soi » 
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MOBILE 1 

S’entretenir et  

SE DEVELOPPER 

 

 

 

INTENSITE 

MOBILE 2 

S’entretenir en 

recherchant un 

ETAT DE FORME 

GENERAL 

 

ENDURANCE 

MOBILE 3 

S’entretenir en 

recherchant le 

développement de 

sa 
 

MOTRICITE 

MUSCULATION 

PUISSANCE /  

PROJET SPORTIF  

TONIFICATION / 

AFFINEMENT 
VOLUME MUSCULAIRE 

COURSE EN DUREE 

PROJET SPORTIF FORME OPTIMALE 

TONIFICATION / 

RECUPERATION / 

AFFINEMENT 

NATATION 

PROJET SPORTIF FORME OPTIMALE 

TONIFICATION / 

RECUPERATION / 

AFFINEMENT 
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MOBILE 1 
 

S’entretenir et  

SE DEVELOPPER 

 

 
 

INTENSITE 

MOBILE 2 
 

S’entretenir en 

recherchant un ETAT 

DE FORME GENERAL 

 
 

ENDURANCE 

MOBILE 3 
 

S’entretenir en 

recherchant le 

développement de sa 
 
 

MOTRICITE 
 

DEFINITION DES 3 MOBILES DANS LES FICHES RESSOURCES 

Production d’efforts 

soutenus mais courts de 

type puissance aérobie, 

en se référant à une FC 

d’effort de l’ordre de 90 à 

100% de sa FC de réserve.  

Production d’un effort 

prolongé (30 à 40’) visant 

l’amélioration de la 

capacité aérobie en se 

référant à une FC d’effort 

de l’ordre de 70% de sa FC 

de réserve. 

Réalisation d’un 

enchaînement gestuel 

complexe pouvant être 

collectif impliquant 

mémorisation, 

coordination, 

synchronisation. 

DUREES D’EFFORT ET DE RECUPERATION AU BACCALAUREAT 

2 séries de 3X4’ 

(r = 2’ ; R = 4 à 6’) 

OU 

3 séries de 3X3’ 

(r = 2’ ; R = 4 à 6’) 

2 X 12’ (R = 3’) 
 

OU 
 

3 X 8’ (R = 3’) 

2 X 6’ (R = 5’) 
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La logique interne:  

«Dans un milieu stabilisé sans incertitude, activité de production de 

formes dans un cadre contraignant balisé par le support matériel (le step), 

avec un code de référence, en relation avec un rythme musical cadré ».  

Le but est de produire un enchaînement de pas et de mouvements de bras 

codifiés ou non à une intensité et un niveau de coordination que l’élève 

doit gérer au regard de son projet et de ses ressources personnelles.  
 

Le problème fondamental :  

Ce qui constitue le dilemme principal pour l’élève est de suivre une 

musique, dont le rythme est imposé, en gérant le niveau personnel 

d’intensité d’effort ainsi que celui de la coordination et de la dissociation 

motrice entre les bras et les jambes.  
 

Les enjeux de formation :  

Pratiquer en toute sécurité (passive, active et collective).  

Fonder un esprit critique au regard de sa propre activité et de celle 

proposée dans les pratiques sociales de référence (salle de sport). 

Choisir et mener à terme un projet technique et physique.  
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LA SECURITE :  

 Pratiquer en toute sécurité (passive, active et collective).  

 Fonder un esprit critique au regard de sa propre activité et de celle proposée dans les 
pratiques sociales de référence (salle de sport en plein essor)  

 

LES MOTIFS D’AGIR :  

 Utiliser un code de référence (pas de base) et l’enrichir en fonction des paramètres 
énergétiques et biomécaniques et les coordonner à la musique.  

 Proposer et réaliser des mouvements de bras coordonnés avec les pas imposés ou 
choisis.  

 Choisir et mener à terme un projet technique et physique.  
 

LES SENSATIONS EPROUVEES :  

 Identifier et intégrer les sensations liées à la nature de l’activité pour choisir 
l’intensité de l’effort et la difficulté gestuelle en fonction d’un projet planifié.  

Construire pour soi-même des séances d’entraînement mettant en relation les 
exigences de l’épreuve et ses ressources personnelles  

Se confronter à un effort inhabituel  
 

LES CONNAISSANCES THEORIQUES :  

 Acquérir des connaissances physiologiques, anatomiques et mécaniques en rapport à 
l’activité et à l’effort physique. 

 

LA COLLABORATION :  

 Accepter de pratiquer, de créer et d’analyser avec les autres.  

 Observer et aider ses camarades  
 

Gaëlle Monnet - Lycée M. Genevoix Decize 



STEPS 
LARGES et LONGS (Sveltus 80X40 ; Reebok 90X35) 

HAUTEUR : 15 à 20 cm (pas plus !) 

> étage = paramètre énergétique 

CARDIO-FM 

Eval CAP : « l’utilisation du CFM est conseillée » 

Eval BAC PRO : « l’utilisation du FCM est vivement conseillée » 

Eval BAC : « l’utilisation du CFM est obligatoire » 

Faciles à utiliser (FC, chrono) 

Dès la première leçon (niv 3 : relation effort/FCE) 

Limites : distance entre les élèves, piles, FC repos 

MUSIQUE 
125 à 145 BPM 

Musique « carrée » (CD spécifiques : eurothémix) 

Attention aux montages… 

BASKETS Obligatoires (même mobile 3) 

ESPACE 
Au moins 2m autour de chaque step 

+ pour recherches par groupes 
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SECURITE PASSIVE 

Steps larges 

Baskets (lacets / amorti) 

Espace autour des steps (2m mini) 

Vérifier les tampons sous les steps 

Etages : 1 seul (20cm maxi) + Vérifier qu’ils soient bien emboîtés 

Lests : 0,5kg 

Ne pas combiner 3 paramètres (2 sont parfois possibles) 

Echauffement au sol avant de passer sur les steps 
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SECURITE ACTIVE 

Pied entièrement posé sur le step (attention aux talons) 

Amortir la descente (pointe/talon) >> tonicité 

Et la montée >> le moins de bruit possible, ne pas « taper » sur le step 

Dos placé (rétroversé) et jambes semi-fléchies >> tonicité 

Impulsion sur une rotation OU répartir la rotation sur plusieurs appuis  

(à partir de ½ tour. ex : reverse) 

Pas de descente vers l’avant (25% poids en plus et amortissement <) 

Eviter les sauts step/sol (poids du corps X 4) 

>> solliciter le prof dans les phases de recherche si nécessaire 

Choisir ses actions selon ses possibilités 

>> différenciation au sein d’un groupe 
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NIVEAU 3 
 

Pour produire et identifier des effets 

immédiats sur l’organisme proches de 

ceux qui sont attendus, réaliser un 

enchaînement défini par différents 

paramètres (intensité, durée, 

coordination), seul ou à plusieurs. 

 
 

Utilisation du cardiofréquencemètre 

Ressenti (respiration/muscles/diff) 

Pas de base > complexification 

Paramètres // effort 

Persévérance, coopération 

NIVEAU 4 
 

Pour produire et identifier des effets 

différés liés à un mobile personnel ou 

partagé, prévoir et réaliser un 

enchaînement, seul ou à plusieurs, en 

utilisant différents paramètres 

(intensité, durée, coordination). 

 

 

Projet personnel / long terme 

Carnet d’entraînement :                   

Gestion des paramètres et des 

séquences (effort / récup) 

Conception d’une Leçon : 

échauffement >> fin  
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COMPETENCE ATTENDUE 

Pour produire et identifier des effets immédiats sur l’organisme proches de ceux qui sont attendus, réaliser un 

enchaînement défini par différents paramètres (intensité, durée, coordination), seul ou à plusieurs. 

CONNAISSANCES CAPACITES ATTITUDES 

  

-3 mobiles : intensité, endurance, 

coordination 

  

-Construction d’un enchaînement : 

Blocs, pas de base, BPM 

+ Paramètres de complexification  

  

-Composition d’une séance : échauffement, 

séries, récupération, étirements 

  

-Paramètres énergétiques influant sur 

l’intensité de l’effort : hauteur step, lests, 

impulsions, BPM. 

  

-SECURITE (passive, active) 

  

-Fréquence cardiaque // intensité de l’effort 

  

-Coordination avec la musique : respecter le 

rythme des BPM, repérer le découpage 

d’une mesure / d’un bloc. 

  

-Réaliser un enchaînement « de base », 

avec équilibre droite/gauche. 

  

-Redémarrer le plus rapidement possible 

après un arrêt (phrase suivante). 

  

-Utiliser un cardio-fréquence mètre pour 

situer sa zone d’effort (ou pouls). 

  

-Exprimer son ressenti : sensations 

respiratoires (essoufflement), musculaires et 

difficultés (coordination). 

  

-Anticiper les pas à réaliser pendant les 4 

temps (ou 8) qui les précèdent.  

 

-Remplir un carnet d’entraînement. 

  

-S’engager dans une activité de type 

aérobie (accepter l’effort). 

  

-Persévérer malgré l’état de fatigue (ou la 

connaissance de l’enchaînement). 

 

-Accepter d’explorer plusieurs mobiles avant 

d’opérer un choix 

  

-S’engager dans la production collective 

(partager ses idées, aider ses camarades : 

élève « repère ») 

  

-Rester concentré durant une séquence 

d’apprentissage ou d’effort répétitif. 

Gaëlle Monnet - Lycée M. Genevoix Decize 



COMPETENCE ATTENDUE 
Pour produire et identifier des effets différés liés à un mobile personnel ou partagé, 

prévoir et réaliser un enchaînement, seul ou à plusieurs, en utilisant différents paramètres 

(intensité, durée, coordination). 

CONNAISSANCES CAPACITES ATTITUDES 

  

-3 mobiles + paramètres et séries adaptés à 

ces mobiles (effort / récupération) 

  

-Caractéristiques des filières énergétiques 

  

-Construction et complexification d’un 

enchaînement : blocs (4 fois 8 temps), pas 

complexes (rotations, changements 

d’orientation), bras dissociés… 

  

-Construction d’une séance : échauffement, 

séries, récupération, étirements. 

  

-Paramètres énergétiques et biomécaniques 

  

-Adaptation d’une séance à l’autre, 

incohérences entre projet et réalisation ? 

  

  

-Concevoir progressivement ses séances de 

façon autonome et personnalisée, réalistes 

mais produisant les effets attendus (agir sur 

les différents paramètres) 

  

-Réaliser un enchaînement de plus en plus 

complexe (affiner sa motricité) 

  

-Exprimer son ressenti ; prendre des repères 

progressivement intériorisés pour réguler 

l’intensité de son effort. 

  

-Détecter les difficultés éventuelles d’un 

pratiquant, conseiller un camarade 

  

-Remplir et utiliser un carnet d’entraînement 

pour prévoir à plus long terme. 

  

-Assumer, sans influence, un choix personnel 

de mobile d’agir et pourvoir le justifier 

  

-Persévérer malgré l’état de fatigue (ou la 

connaissance de l’enchaînement). 

  

-S’engager dans la production collective 

(partager ses idées, conseiller un camarade) 

  

-Rester concentré durant une séquence 

d’apprentissage ou d’effort répétitif pour 

permettre la continuité collective. 
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Comment faire apprendre un 

enchaînement aux élèves ? 
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 Activité cardio-respiratoire >> ne pas s’arrêter pour montrer 

un nouveau pas. Le principe de CONTINUITE doit être un fil 

conducteur dans le meilleur des cas et permet de s’inscrire 

rapidement dans le mobile « endurance » (état de forme 

général). 
 

 >> La chorégraphie commence avec des mouvements 

simples. Au fur et à mesure de l’assimilation des élèves, 

l’enseignant va modifier certains pas et en ajouter d’autres. 
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POSSIBILITE 1 

 Mettre en attente les 

élèves sur un pas de base 

(basic ou step touch)  
 

 

 Démontrer un nouveau pas 
 

 

 Reprendre le tout 

ensemble 
 

+ garder le même tempo 

(endurance) 

- parfois difficile pour les élèves 

POSSIBILITE 2 

 Dédoubler le tempo, les 

élèves réalisent en même 

temps 

 

 Accélérer pour revenir sur 

le tempo 

+ gain de temps 

+/- cardio (temps de récup) 

 
POSSIBILITE 3 

 Faire chercher aux élèves 

le « GAUCHE » après avoir 

appris le « DROIT » 
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POSSIBILITE 1 

 Mettre en attente les 

élèves sur le pas connu 

(simple) démontrer la 

variable avant de faire 

ensemble. 

POSSIBILITE 3 

 Faire chercher aux élèves 

les variables possibles à 

partir d’un pas simple 

POSSIBILITE 1 

 Mettre en attente les 

élèves sur un pas connu 
 

 

 Démontrer un nouveau pas 
 

 

 Reprendre le tout 

ensemble 
 

+ garder le même tempo 

(endurance) 

- parfois difficile pour les élèves 

POSSIBILITE 2 

 Dédoubler le tempo, les 

élèves réalisent en même 

temps 

 

 Accélérer pour revenir sur 

le tempo 

+ gain de temps 

+/- cardio (temps de récup) 
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POSSIBILITE 1 

 Mettre les élèves en 

attente sur les pas connus 

pendant la démo des bras 
 

 Reprendre le tout 

ensemble 
 

POSSIBILITE 2 

 Dédoubler le tempo, les 

élèves réalisent en même 

temps 
 

 Accélérer pour revenir sur 

le tempo 

 

POSSIBILITE 4 

 Faire chercher aux élèves 

des mouvements de bras 

(+ sélectionner / mixer les 

réponses des élèves) 

POSSIBILITE 3 

 Apprendre les bras sans 

les pas, avec marche ou 

basics 
 

 Reprendre les mêmes 

mouvements avec les pas 

appris auparavant. 
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 Ajouter des bras après avoir appris les pas 

 >> FACULTATIFS au départ 

 Partir de mouvements de bras simples : simultanés 

(parallèles ou opposés) ou alternatifs mais identiques 

 >> PROGRESSIFS (complexité) 

 
LES MOUVEMENTS DE BRAS PEUVENT ETRE : 
 

-Simultanés ou alternatifs 

-Parallèles – opposés – dissociés 

>> SIMPLES OU COMPLEXES (mobile 3) 
 

LES MAINS PEUVENT ETRE : 
 

- ouvertes - fermées 
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POSSIBILITE 1 

 Apprendre B1 

 Apprendre B2 
 

 

 Enchaîner B1 + B2 

-------- 

 Apprendre B3 

 

 

 Enchaîner B2 + B3 

 Enchaîner B1 + B2 + B3 

POSSIBILITE 2 

 Apprendre B1 

 Apprendre B2 

 

 Enchaîner B1 + B2 

-------- 

 Apprendre B3 

 Apprendre B4 

 

 Enchaîner B3 + B4 

-------- 

 Enchaîner B1 à B4 
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DOS AUX ELEVES 
 

+ plus facile pour 

l’enseignant 

+ plus lisible pour les élèves 

(rotations notamment) 

- élèves non visibles  

FACE AUX ELEVES 
 

+ élèves visibles / 

observation 

- Travail en miroir, plus 

difficile pour l’enseignant >> 

transposition G/D 

ASTUCES 
 

Pour passer « dos » / « face » :  

transformer un pas (4 temps) en « V turn » (traverse). 
 

Pour donner la direction : vestiaire, mur, sono, fenêtre… 
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Comment apprendre aux élèves 

à s’entraîner ? 

Gaëlle Monnet - Lycée M. Genevoix Decize 



 Fréquence Cardiaque d’Entraînement : Formule de Karvonen 

FCE (entraînement) = FC Repos + (FC Max – FC Repos) x (% de l’intensité) 

>> Zones de travail et % FCE selon les 3 mobiles 

 M1 : PUISSANCE AEROBIE ; FC > 80% FCE 

 M2 : CAPACITE AEROBIE ; 70% < FC < 80% FCE 

 M3 : END. FOND : 60% < FC < 70% FCE 

 Séquences d’effort / types de travail : 

 Travail continu  : endurance ou capacité aérobie 

 Travail intermittent : capacité ou puissance aérobie 

 Travail pyramidal : puissance aérobie 

 Récupération 

 Endurance fondamentale : peu de récupération 

 Capacité aérobie : récupération = ou < effort 

 Puissance aérobie : récupération = ou > effort 

 Rq : dans tous les cas, FC~110 à 120 puls/min après récup 
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Dès la première leçon… 

Il permet aux élèves de : 

 Prendre conscience de l’évolution de la FC au 

cours des différents types d’efforts 

 Comparer les sensations et les FC obtenues selon 

les paramètres utilisés 

 D’adapter les paramètres selon l’objectif 

poursuivi 

 Trouver une cohérence entre les leçons 

(régulations, perspectives…) 

 Préparer l’évaluation sur plusieurs leçons 

 …… 
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Cycles, leçons et situations 

d’apprentissage 
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AU SOL : 

Départ : Step touch 

 Double step touch 

 + heel-up (sur 4 et 8) 

 + tape (sur 4 et 8) 

 + impulsion (sur heel-up) 

 Croise >> « grapevine » 

A l’inverse : 

 Sans croiser 

 Sans impulsion 

 Sans taper dans les mains  

 Sans heel-up 

 Step touch 

 

Autres pas : 

 Heel-up 

 Knee-up 

 Lunge 

 Tape talon (step) 

 Enchaîner : 8 H-up, 8 K-up, 8 L, 

8 tape 

 Puis 4, puis 2… (pyramide) 

 

+ Enchaînement avec « grapevine » 

(évolution : « L », « carré ») 
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AU SOL : 

 Frappe dans les mains sur le « 8 » 

 Marche sur 8 temps, arrêt sur 8 temps… 

 Sur place puis en se déplaçant 

 Arrêt simultané sur « 8 » 

 Alterner D et G (après chaque arrêt) 

 Annoncer les élèves meneurs >> petits groupes 
 

SUR LE STEP : 

 2 basics D + arrêt + 2 basics D + arrêt… 

 2 basics D + arrêt + 2 basics G + arrêt… 

 Permutation sur 8 temps (changer de meneur) 
 

 

 

 

 

 

VARIABLES : 

BPM 130 à 150 

Différents styles de musique 

Complexité des pas : heel-up, turn… 

Remplacer les 8 temps d’arrêt par un pas au choix 

 

 

 

Connaissances Capacités Attitudes 

Phrases de 8 temps 

1 bloc = 4 X 8 tps 

Repérer tempo + phrases 

Coordonner tempo musique avec pas ou autres actions 

Assurer la continuité des actions 

Concentration 

Lucidité (sur « erreurs ») 
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Bloc échauffement Consignes Variables 

(1X8) Knee-up D + G 

(1X8) Poney X4 en reculant 

(1X8) Court en avançant + basic D 

(1X8) Squat + saut pieds joints X2 

 

En ligne : 

1-unisson 

2-canon (2ème ligne part 8 temps  

après 1ère ligne) 

3-version lente : dédoubler les temps 

4-contraste lent / vite  

entre les lignes 
 

En ligne face à face  

ou steps collés (côte à côte) :  

Idem 

Par 2 :  

-face à face (miroir) 

-steps collés (longueur) 

-steps côte à côte (largeur) 

-1 step pour deux 
 

Steps en cercle : 

Permutation sur les 4 derniers 

temps ; canon (1 sur 2) 
 

Par 4 ou 8 :  

Cascade (sur poney par ex) 
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Bloc de départ : (bloc 1) 

2 basics D 

Repeater D 

2 basics G 

Repeater G 

 

 Par 2, transformer ce bloc pour utiliser au 

moins 2 faces / 3 faces / 4 faces 

 Echanges entre les groupes 
 

ATTENTION ! 

Alléger le corps sur les rotations (impulsions) 

Répartir la rotation sur les différents appuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES : 

Idem avec bloc plus complexe (3) 

Ajouter des mouvements de bras 

Imposer un passage « on the top » ou « straddle) 

 

 

 

 

 

Connaissances Capacités Attitudes 

4 « faces » : side, front, back  

+ on the top et straddle (à cheval) 

Se repérer dans l’espace 

Complexifier un pas par un changement  de face 

ou un passage « on the top » ou « straddle » 

Créativité 

Echange 
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INTENSITE ENDURANCE MOTRICITE 

 

Explorer différents paramètres : 

Étages/lests/BPM/ impulsions 
 

Varier séquences efforts/récupération 

(travail continu / intermittent / 

pyramidal) 
 

Mouvements de bras simples 
 

Echauffement / récup active 

Paramètres énergétiques 

Travail continu 
 

Pas / bras complexes 
 

Changements de formations 
 

Création de blocs 
 

Blocs à trous 
 

Effets 

(contraste, canon, cascade) 

Synchronisation avec musique 

Blocs 1 à 4 

Equilibre D / G 

Permutation (si possible) 
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INTENSITE ENDURANCE MOTRICITE 

Echauffement 

+ endurance  

(15 à 30’) 

Commun (LIA, renfo…) 

Nouveau bloc ou variantes / bras… 

Travail par groupes 

ou perso  

Revoir blocs 

choisis (10’) 

Revoir blocs 

choisis (10’) 

Recherche… 

(20 à 30’) 

Restitution 

(30 à 40’) 

2/3/4/5/4/3/2 

R=2’ 

(paramètres ?) 

3X7’ 

R = 5’ 

(paramètres ?) 

2X6’ 

R=5’ 

Retour au calme 

(10’) 
Commun (récup, étirements) 

Déléguer chrono aux élèves inaptes si possible (1 par mobile) 

Principale difficulté : varier BPM (lancer le mobile 1 avant le mobile 2 si 

choix de BPM différents) 
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… pour que chaque élève adhère 

et réussisse ! 

« Il faut associer une différenciation successive, qui permet d’étendre le répertoire méthodologique de 

chacun, avec une différenciation simultanée, qui permet à chacun de progresser 

selon ses propres voies. » Philippe Meirieu ; Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés ; 2013. 
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 CONTINUITE >> limiter les arrêts, faire évoluer la FC pour atteindre 

une intensité de travail de 70 % minimum (mobile endurance) 

 ENTRAINEMENT >> « jouer avec la FC » sur l’ensemble du cycle 

 REUSSITE / MOTIVATION >> dès la première leçon, favoriser 

l’engagement de tous et le maintenir sur l’ensemble des leçons. 
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 POUR LES ELEVES EN DIFFICULTE ≠ POUR LES ELEVES EN REUSSITE 

(ressources motrices, coordination, dissociation bras/jambes, 

mémorisation, concentration…) 

 POUR LES GARCONS ≠  POUR LES FILLES (représentations, vécu…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOTRICITE            MUSIQUE            METHODES           MOBILES 

 EVOLUTIVE            ADAPTEE            VARIEES              ALTERNES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mobiles choisis (intensité) et paramètres (étages, lests 1kg) 

 Bras : simples, coups de poing, break dance… 

 Intensité / motricité : pompes, gainage, squats… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varier les styles de « chorégraphie », de musique… dès la première leçon 

 Intégrer rapidement des « phrases musclées » 

 Travailler « endurance » (L1) et « intensité » (L2) avant d’aborder « motricité » 

 Comparer sensations respiratoires et musculaires avec celles vécues dans d’autres APSA 

(musculation, ½ fond…) 

 

 

 

 

 

 

 

2X8 : POMPES (X3) 

1-pose mains sur step 

2-recule pieds joints 

3-4-descent (bloque) 

5-6-monte 

7-8-descent 

1-2-monte 

3-4-descent 

5-6-monte 

7-rapproche pieds 

8-se relève 

 

2X8 : POMPES (X2) 

1-2-pose mains 

3-4-recule pieds joints 

5-6-7-8-1-2-3-4-pompes X2 

5-6-rapproche pieds 

7-8-se relève 

 

2X8 : GAINAGE LENT 

1-2-pose mains 

3-4-recule pieds joints 

5-6-descent sur coude D 

7-8-descent sur coude G 

1-2-remonte sur main D 

3-4-remonte sur main G 

5-6-rapproche pieds 

7-8-se relève 

 

1X8 : GAINAGE RAPIDE 

2X8 : SQUAT 

1-2-L step D 

3-4-Squat side  

5-6-Traverse –over G 

7-8-Squat side 

1-2-3-4-L step 

5-6-7-8-Squat front 

(idem G) 
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* Interdire les étages 

(privilégier les lests) 

 

* Eviter les musiques 

rapides (130 BPM max) 

 

* Dédoubler les temps 

(pendulum, gainage) 

 

* Remplacer certains pas 

(gainage > basics ou knee-up) 

 

* Peu d’impulsion >> Eviter 

les rotations rapides  

(4 heel-up autour du step > 4  

heel-up face ou 2 heel-up 

face + 1 basic)… 

* Se placer à côté de l’élève 

et reproduire les pas 

(pendant que les autres 

continuent) 
 

* Pas simples ou dédoubler 

les temps (exécution de 2 

phrases sur 4 par bloc) 
 

* Pas ou peu de mouvements 

de bras 
 

* Privilégier le travail de face  
 

* Phases de travail 

personnel (répétition) 
 

* Paramètres : éviter BPM> 

et étages  

* Membres inférieurs 

(genoux)  

>> privilégier les lests, 

renforcement des bras et du 

tronc (gainage, pompes) 

>> éviter les rotations 

>> éviter les impulsions 

>> bras seuls 

 

* Membres supérieurs  

>> pas ou peu de bras 

>> squats… 

 

* Dédoubler les temps 

(choisir les pas les plus 

adaptés pour chaque bloc) 

 Passer entre les lignes ou dans les groupes et rester près des élèves en difficulté : 

compter les temps à voix haute, faire avec eux. 

 Les élèves qui ont des difficultés de coordination s’inscrivent rarement dans le mobile 

intensité (beaucoup d’arrêts) >> privilégier le mobile endurance. 

 Pour le mobile motricité, contradiction projet (+) / évaluation (-) 
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Bibliographie et sitographie… 
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BIBLIOGRAPHIE 
 

Répertoire technique :  

Olivier Stoffer ; Choréraphies fitness : LIA,Hi-Low,Step ; éditions Amphora ; 2007 

 

SITOGRAPHIE 
 

Mobile « motricité » garçons :  

www.youtube.com/watch?v=jZkhatZYWoE 

www.youtube.com/watch?v=qxuqobgVOy47 

Changement de formation :  

www.youtube.com/watch?v=83zp-o8LPyE 

Rappels physiologiques : 

http://www2.ac-lyon.fr/lyc69/herriot/IMG/pdf/Les_conseils_et_connaissances_physio_utiles_pour_le_STEP.pdf 

Stage sur site Step Guyane A. LASSALLE, mars 2013 

http://webtice.ac-guyane.fr/eps/IMG/pdf/livret_stagiaires.pdf 
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Adhésion / réussite des élèves 

 Diversification >> Choix 

 Projet personnel >> Autonomie 

 Effets à long terme 
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