
 
GOGOCYCLES       NIVEAU 1 

 
Consignes: 

A - Prendre appui sur une barre ou contre un mur. 
poser  le gogocycle devant soi. 

B - Poser le pied sur la pédale la plus proche de soi 
 
C. - En maintenant toujours le gogocycle immobile, poser le second pied sur l'autre pédale, et se redresser. 
 
D  - Aucune raideur dans te buste, le bassin, ni tes jambes. Rester bien DROIT. Pédaler régulièrement sans à-
coups, les bras en balancier 
 
 
 
F- idem loin du mur avec aide de 1 ou 2 camarades 
 
NOTA: avant de se lâcher, acquérir le réflexe de toujours revenir à cette position du pédalier, la seule permettant de 
repartir facilement, sans point mort. 
 
 
Parade et sécurité :  
 
rester près du mur 
pareurs : être attentifs à l’environnement (pas de collision !) 

 



GOGOCYCLES       NIVEAU 2 
 

Consignes: 
 
À son tour, chaque élève doit réaliser le circuit sur un gogocycle. Les autres attendent leur tour ou aident un partenaire. 
On peut utiliser l'espalier pour monter sur le gogocycle. 
 
 
Critères de réalisation 
 
L'élève doit monter sur son gogocycle en se tenant aux barreaux de l'espalier et multiplier les appuis lors du parcours. Il est 
important de doser ses appuis en fonction des déplacements à effectuer et d'éviter de se pencher ou d'aller trop vite. 
 
Parade et sécurité :  

 
 



MONOCYCLE       NIVEAU 1 
 

Consignes: 

A - Prendre appui sur une barre ou contre un mur. 
Tenir le monocycle devant soi, manivelles à I'horizontale. 

B - S'asseoir sur ta selle. De la main libre, maintenir la roue Immobile. 
 
C - Poser le pied sur la pédale la plus proche de soi. 

D - En maintenant toujours la roue immobile, poser le second pied sur l'autre pédale, et se redresser. 
 
E - Bonne position de départ manivelles à l'horizontale. 
NOTA: avant de se lâcher, acquérir le réflexe de toujours revenir à cette position du pédalier, la seule permettant de 
repartir facilement, sans point mort. 
 
 
 
 
 
Parade et sécurité :  

-Sur le monocycle pas de pieds nus ou de chaussettes!! Tennis ou chaussons de gymnastique conseillés 
-Mettre le poids du corps sur la selle et non pas sur les pédales 
-Le haut du corps doit être droit 

 



MONOCYCLE       NIVEAU 2 
 

Consignes: 
 
. Progresser vers l'avant avec aide -Créer un déplacement de la roue (demi-tour) 
. Progresser vers l'avant sans aide vers l'avant et vers l'arrière avec aide puis sans aide 

-Réaliser quelques tours de roue avec aide (parade) 
-Progresser vers l'avant sans marquer d'arrêt, mais lentement 

 
 
 
 
 
Parade et sécurité :  
 

- Aucune raideur dans te buste, le bassin, ni tes jambes. Rester bien assis sur ta selle. 
-  Ne pas rouler vite, pédaler régulièrement sans à-coups, les bras en balancier. 

 
• ne jamais laisser tomber le monocycle : prendre l'habitude de le rattraper par la selle. 
• ne jamais regarder ses pieds ou la roue, mais à plusieurs mètres devant soi. 
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