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Formes des jeux dans la tecnique de patinage

#1   Le renard dans le poulallier  ( 1' )

Technique, Patinage | Turner/Pivots     Jeu - Station
Virer rapidement en équilibre Description

Les renards essayent d'attraper les poules. 
Les poules peuvent se réfugier sur des poutres ou
marques, elles sont protégées. 
Seulement une poule par poutre ou marque, si une
deuxième poule arrive la première doit partir. 

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#2   Atteindre l'île de Christophe Colomb  ( 1' )

Technique, Patinage | Turner/Pivots     Jeu - Station
Virer rapidement en équilibre Description

Plusieurs grands cerceaux sont distribués dans la
zone de jeu.
Au signal départ des 2 équipes pour déposer des
rubans, sautoirs de leur couleur dans les grands
cerceaux. 
Chaque équipe peut placer ses cerceaux de sa
couleur ou elle veux, si le cerceau est occupé par une
autre couleur il doit le ramener chez l'adversaire.

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#3   La course aux îles  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Tu es protégé si tu es sur une île. Le temps d'arrêt sur
l'île est de 3 secondes, après tu dois partir.
Si l'île est occupée lorsque tu viens celui qui était
dessus doit partir

Allégement
Le nombre de chasseurs peut
changer tout comme la grandeur
de la zone

Complication
 

Mots-clés
 

#4   Qui fait sa pyramide le plus vite  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Construire une pyramide de 10 pucks
Transporter de A à B et contruire sa pyramide.

Allégement
 

Complication
Variante: avec des obstacles ou
des tâches sur le parcours

Mots-clés
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#5   La tape canne  ( 1' )

Technique, Patinage | Stop/Start     Jeu - Station
S'arrêter et repartir rapidement en équilibre, à une et deux jambes Description

2 joueurs sont adversaire autour de la canne qui est
sur la glace. Au signal l'un essaye d'attraper l'autre,
changer les rôles.
La canne prend la forme d'un mur donc tourner
autour.

 

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#6   Course de singe (sautoir - Ruban)  ( 1' )

Technique, Patinage | Turner/Pivots     Jeu - Station
Virer rapidement en équilibre Description

Chaque enfant a un sautoir (ruban) coincé derrière
dans sa cuissette . Chacun essaye de l'enlever à
l'autre. Si tu réussis, tu le mets sur la tête.
Si tu n'as plus de sautoir tu peux aller en chercher un
vers le coach. Le jeu se termine quand tous les
sautoirs sont distribués.
Si tu perds ton sautoir, tu peux le ramasser et le
prendre pour toi.

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#7   Course de char  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

A deux, cheval et char.
Le char doit exécuter des exercices durant la course
sauter, freiner, position basse, un genoux sur la glace
etc... 

Allégement
De la bande à la bande.

Complication
 

Mots-clés
 

#8   Tape AV-AR  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Chasseur avec canne.
Toucher le lièvre avec la main. La canne change de
joueur dès qu'il est toucher.

1) En patinage AR le lièvre est protègé

2) Dans une zone patinage avant, dans l'autre zone
en patinage AR. Idem pour le chasseur que pour le
lièvre.

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
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#9   3 ou 4  gagne  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Cross ice
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

9 (12) grands cercles (bois) sont répartis dans la zone.

Au signal départ des premiers de chaque équipe et
qui déposent un ruban ou (objet) de leur couleur dans
le cercle en bois. 
L'équipe qui dépose 3/4 objets de sa couleur a
gagnée. Changer l'alignement (en long, en large et en
diagonle).

Jouer seulement avec 3/4 objet. Déplacer toujours les
cercles.

Jouer des 2 côtés.

Allégement
 

Complication
AV, AR, AV/AR, avec ou sans puck

Mots-clés
Technique

#10   Tic Tac Toe  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Relay race
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Des grands cercles sont déposés dans la zone de
travail. 

Au signal de départ les deux premiers de chaque
équipe partent et déposent un sautoir (cône de
marquage etc...)  de leur couleur dans un grand
cercle. 
Les prochains partent au moment ou leur couleur est
déposée dans les grands cercles. Plus il y a de joueurs
en mouvements moins il y a de pause.
3 marques en ligne dans les grands cercles
(horizontal, verticale, diagonale) gagne
Seulement jouer avec 3/4 des sautoirs. Toujours
déplacer ces derniers.
On peut définir différentes tâches ou obstacles sur le
parcours. Patinage en huit, en av, ar. Sauts etc...

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#11   Patinage sur les cercles - Lutte pour le puck  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Patinage sur les cercles (AV, AR, Nummelin)
Au signal essaye de prendre un puck - celui qui n'en a
pas  essaye d'en voler un.

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#12   Short Track  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Deux ou trois joueurs partent en même temps et
patinent 2-3 tours. Qui est le plus rapide ?
Gagnants contre gagnants etc...

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
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#13   Short Track II  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Deux, trois joueurs partent en même temps et
patinent 2-3 tours. Qui est le plus rapide ?
Gagnants contre gagnants etc...

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#14   Short Track III  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Course poursuite sur les cercles pour 2,3 tours
-Passer la canne
-Dans les 2 sens
-AV,AR, Nummelin
-Avec puck

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#15   Biathlon  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Tir sur la cible, toucher égal deux petits tour parcours
vert, pas de touché, deux grands tours rouge.
L'entraîneur compte les tours et les touchés = qui
gagne (patinage, toucher)

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#16   Biathlon 8-er  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Schuss mit Scheibe auf ein Ziel: wenn getroffen, 
kleine 8-er Runde (grün), wenn nicht getroffen, eine
grosse 8-er Runde (rot). 
Alles mit Scheibe durchführen.
Parcours anpassen und Bewegungsaufgaben
hinzufügen (VW-RW, kurze lange Schlaufen etc.)
Trainer führt Liste mit Anzahl Runden = wer hat mehr
(Skating, Schiessen)

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
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#17   Chasse poursuite   ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Exercice - Middle ice
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

1- 2 joueurs partent de la zone médiane.
2- La zone médiane est truffée d'obstacles (
Toblerone; Banc; Pilones etc...).
3- 1 joueur est le chasseur et l'autre le lièvre qui doit
protéger son puck.

Allégement
 

Complication
Plus de joueurs et d'obstacles

Mots-clés
Patinage

#18   Boarder Cross  ( 1' )

Technique, Patinage | Turner/Pivots     Jeu - Station
Virer rapidement en équilibre Description

Deux, trois ou quatre joueurs partent en même
temps. Saut par dessus le bois, slalom, passer entre
deux portes, deux courbes à travers les toblerones,
saut par dessus le bois, sprint à l'arrivée 

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#19   Mener du fumier  ( 1' )

Technique, Patinage | Turner/Pivots     Jeu - Station
Virer rapidement en équilibre Description

2 équipes avec le même nombre de pucks. 
Chaque équipe essaye de transporter et de placer le
plus grand nombre de pucks (fumier) chez
l'adversaire. 
Les joueurs doivent faire un parcours truffé
d'obstacles. 
Ex.: 2 virages canadiens gauche+droite, 2x des haies,
revenir le long de la bande (en AR comme variante)
Les pucks peuvent aussi être pris dans son propre
goal.
Le jeu se déroule au temps.

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#20   La lune contre les étoiles  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Relay race
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

2 Groupes, un fait des passes dans le cercle, l'autre
patine autour du cercle.
Le but est, soit 5 tours de passes ou 5 joueurs qui
patinent une fois autour du cercle.
Qui atteint l'objectif en premier ?

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
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#21   Loto de glace  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Exercice - Toute la glace
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Stations pour lancer les dés 
1) Slalom avec puck 2 tours, 
2) Parcours sans puck 2 tours, 
3) Qui marque le plus vite 3 buts,
4) Tirs sur cibles - 5 tirs, 
5) Patinage de vitesse 2 tours, 
6) Sauts 4 tours. 

Dès qu’un exercice a été réalisé, retour dans la zone
des dés.
Lancer les dés et passer à la station suivante.
Qui réalise en premier une ligne comme au loto.
Quand le même numéro sort deux ou plusieurs fois, il
faut faire l'exercice

Allégement
 

Complication
 

Mots-clés
 

#22   La balle risquée  ( 1' )

Technique, Patinage | Patiner en avant/en arriére     Jeu - Station
Glisser et pousser, Se déplacer en arrière et pousser Description

Toujours 2 joueurs en même temps. Un joueur met le
puck dans le jeu en faisant une passe à son
coéquipier qui passe au suivant ainsi de suite jusqu'à
ce que tous les joueurs aient touché le puck à ce
moment là, le dernier marque dans le but.
L'autre joueur, le coureur fait son parcours jusqu'au
moment ou le but est marqué par l'autre équipe.
Le coureur doit lire la position de l'autre et choisir le
risque pour marquer des points. Suivant la distance
parcourue l'équipe reçoit 1, 2 ou 3 points (Voir le
dessin), selon le but atteint.

Allégement
Sans gardien de but

Complication
 

Mots-clés
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