
01 COORDINATION

COURSE EN 
DEBOUT

BUT    Faire quatre cycles le plus rapidement possible.

MATÉRIEL  Deux poteaux verticaux  à trois mètres de distance;
   Une corde qui relie horizontalement les deux poteaux à la hauteur des 

hanches de l’enfant;   
Chronomètre.

POSITION 
DE DÉPART   

 Les deux pieds à l’extrémité du parcours.
   

ACTION    Au signal, débuter la course vers la droite;
Passer sous la corde et contourner les poteaux par une course en 8 et 
revenir au point de départ;
Refaire le circuit quatre fois, dans le même sens, en continuant la 
trajectoire, sans effectuer d’arrêt.

   
 

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).
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02 COORDINATION

COURSE EN 8 
EN APPUI 
MAINS-PIEDS
BUT    Faire quatre cycles le plus rapidement possible.

MATÉRIEL  Deux cônes ou chaises placés à deux mètres de distance;
Chronomètre.   

   

POSITION 
DE DÉPART   

 En appui mains-pieds à l’extrémité du parcours.
   

ACTION    Au signal, courir le plus rapidement possible vers la droite en tenant 
appui sur les mains et les pieds;             
Refaire le circuit en 8 quatre fois, dans le même sens, en continuant la 
trajectoire, sans effectuer d’arrêt.

   
 

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).
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03 ÉQUILIBRE

ÉQUILIBRE STATIQUE 
SUR UNE 
JAMBE
BUT    Mesurer l’habileté de l’enfant à maintenir son équilibre en appui sur sa 

jambe dominante.

MATÉRIEL  Tracer une ligne au sol de 5 cm de largeur et de 30 cm de longueur;
Chronomètre.   

POSITION 
DE DÉPART   

 En équilibre sur sa jambe dominante avec les mains sur les hanches.
   

ACTION    Rester dans cette position le plus longtemps possible jusqu’à un maximum 
de 60 secondes.    

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).
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LE TEST PREND FIN POUR LES RAISONS SUIVANTES

    Les mains du participant quittent les hanches;
La jambe libre touche le sol.   



04 ÉQUILIBRE

BUT    Rester en équilibre le plus longtemps possible en appui sur ses deux pieds 
lorsque ceux-ci sont alignés l’un derrière l’autre.

MATÉRIEL  Tracer une ligne au sol de 5 cm de largeur et de 30 cm de longueur;
Chronomètre.

POSITION 
DE DÉPART   

 Les deux pieds l’un derrière l’autre sur la ligne.
   

ACTION    Rester dans cette position le plus longtemps possible jusqu’à un maximum 
de 60 secondes.   

 RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).
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ÉQUILIBRE STATIQUE 
SUR DEUX 
JAMBES



05 VITESSE DES SEGMENTS

VITESSE
DE BRAS

BUT    Faire le maximum de touche en 20 secondes.

MATÉRIEL  Un chronomètre;
Deux cercles de 20 cm de diamètre;
On doit avoir une distance de 40 cm entre le centre de chacun des cercles.         

   
   

POSITION 
DE DÉPART   

 Assis sur une chaise devant la table;
La main non dominante est placée entre les deux cercles.   

ACTION    Au signal, les doigts de la main dominante doivent frapper le centre du 
cercle de droite puis immédiatement après celui de gauche.   

 

RÉSULTAT   Le nombre de touches réalisées en 20 secondes (choisir le meilleur résultat 
des deux essais).   
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TRUC    Il est plus facile de compter le nombre de cycles et de multiplier par deux 
à la fin pour avoir le résultat final. Un cycle représente une touche à droite 
puis une touche à gauche.

   
   



06 VITESSE DES SEGMENTS

BUT    Faire le maximum de touches en 20 secondes.

MATÉRIEL  Chronomètre;
Rail de bois;
Chaise ou banc.

   
   

POSITION 
DE DÉPART   

 Assis sur une chaise devant le rail.                                       
   

ACTION    Au signal, le pied dominant doit frapper à droite puis immédiatement à 
gauche en passant par-dessus le rail de bois.   

 

RÉSULTAT   Le nombre de touches réalisées en 20 secondes (choisir le meilleur résultat 
des deux essais).   
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VITESSE
DE JAMBES

TRUC    Il est plus facile de compter le nombre de cycles et de multiplier par deux à 
la fin pour avoir le résultat final. Un cycle représente une touche à droite
puis une à gauche.

   
   



07 AGILITÉ

COURSE 
NAVETTE

BUT    Traverser le plus rapidement possible la distance qui sépare les deux lignes 
trois fois consécutivement.

MATÉRIEL  Chronomètre;
Deux lignes parallèles séparées par une distance de quatre mètres.   

   

POSITION 
DE DÉPART   

 Debout, les deux pieds derrière la ligne de départ.
   

ACTION    Au signal, courir le plus rapidement possible jusqu’à l’autre ligne et la 
dépasser avec les deux pieds;
Exécuter un virage abrupt de 180 degrés et revenir à la ligne de départ;
Franchir ainsi une distance de 12 mètres, c’est-à-dire trois fois la distance 
qui sépare les deux lignes de façon consécutive.

   
 

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).
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08 AGILITÉ

COURSE EN 
PAS CHASSÉS

BUT    Se déplacer d’une ligne à l’autre quatre fois consécutive le plus 
rapidement possible.

MATÉRIEL  Deux lignes parallèles à trois mètres de distance.
   
   
POSITION 
DE DÉPART   

 Les deux pieds derrière la ligne de départ.
   

ACTION    Au signal, se déplacer en pas chassés le plus rapidement possible pour aller 
toucher l’autre ligne avec le pied le plus près de celle-ci;
Repartir dans l’autre direction et répéter le mouvement de façon à franchir 
la distance qui sépare les deux lignes quatre fois consécutives pour un total 
de 12 mètres.

   

 

POINT 
TECHNIQUE

  Les croisements de jambes ne sont pas permis.
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À RESPECTER Le corps du participant doit toujours être orienté face à l’évaluateur.

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).
   


