
FRANCHIR                                                                      Fiche  1  
 

- je pose les mains sur le plinth 
- je saute pour arriver à genoux sur le plinth 
- du plinth, je saute vers le haut sur le tapis pour arriver équilibré 

 

Critère de réussite : j’ai réussi 3 fois  cette action. 
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FRANCHIR                                                                      Fiche  2  
 

 
- je pose les mains sur le plinth 
- je réalise un saut de lapin  
- je saute pour arriver à genoux sur le plinth 
- du plinth,  je saute vers le haut sur le tapis pour arriver équilibré 
 

Critère de réussite : j’ai réussi 3 fois  cette action. 
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FRANCHIR                                                                      Fiche  3  
 
- je pose les mains sur le plinth 
- je saute pour arriver accroupi sur le plinth 
- du plinth, je saute vers le haut et arrive équilibré sur le tapis 

 
Critère de réussite : j’ai réussi 3 fois  cette action. 
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FRANCHIR                                                                      Fiche  4  
 

- je pose les mains sur le plinth 
- je saute pour arriver accroupi sur le plinth 
- je réalise un saut de lapin 
- du plinth, je saute vers le haut et arrive équilibré sur le tapis, en 
stabilisant la réception 

Critère de réussite : j’ai réussi 3 fois  cette action. 
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FRANCHIR  AVEC ELAN                                             Fiche  5  
 

- je prends de l’élan 
- je saute sur le tremplin en posant les mains sur le plinth, pour arriver à 
genoux 
- du plinth, je saute vers le haut et j’arrive équilibré en stabilisant la 
réception 

 
 

Critère de réussite : j’ai réussi 3 fois  cette action. 
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FRANCHIR  AVEC ELAN                                             Fiche  6  
 
- je prends de l’élan 
- je saute sur le tremplin en posant les mains sur le plinth, pour arriver à 
genoux 
- je réalise un saut de lapin sur le plinth 
- du plinth, je saute vers le haut et j’arrive équilibré en stabilisant la réception 

 

Critère de réussite : j’ai réussi 3 fois  cette action. 
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FRANCHIR  AVEC ELAN                                             Fiche  7  
 

- je prends de l’élan 
- je saute sur le tremplin en posant les mains sur le plinth, pour arriver 
accroupi sur le plinth 
- du plinth, je saute vers le haut et j’arrive équilibré en stabilisant la 
réception 

Critère de réussite : j’ai réussi 3 fois  cette action.  
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FRANCHIR  AVEC ELAN                                             Fiche  8  
 

- je prends de l’élan 
- je saute sur le tremplin en posant les mains sur le plinth, pour arriver 
accroupi sur le plinth 
- je réalise un saut de lapin sur le plinth 
- du plinth, je saute vers le haut et j’arrive équilibré en stabilisant la 
réception 

Critère de réussite : j’ai réussi 3 fois  cette action. 
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