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Séquence, enchaînement et rythme.

Définition de séquence 

• Selon Larousse:  Suite ordonnée d'opérations, de phases, d'éléments, etc.
• Dans notre contexte: Suite ordonnée d'exercices, de mouvements.

Définition d’enchaînement

• Selon Larousse 1: Suite de choses, succession de faits qui dépendent ou paraissent dépendre les 
uns des autres : Un enchaînement de circonstances.

• Selon Larousse 2:  Liaison entre les mouvements ou figures réalisés au cours d'un même exercice 
de gymnastique, de patinage artistique.

• Dans notre contexte:  Suite de mouvements exécutés de façon ordonnés.

Définition de rythme

• Selon Larousse: Cadence à laquelle s’effectue une action, un processus
• Dans notre contexte: Cadence à laquelle s’effectue l’enchaînement.

Quelques enchaînements en séquence avec rythme

Objectifs:

★ Faire assimiler graduellement les notions de séquence et d'enchaînement
★ Amener l’enfant à exécuter un enchaînement d'exercices en rythme.
★ Amener l’enfant à enchaîner des mouvements répétés 
★ Amener l’enfant à travailler en séquence de façon autonome.

La légende de la numérotation

3.3.2  Le nombre d’action
3.3.2  Le nombre de répétition de chaque action
3.3.2  Le nombre d’exercices-mouvements à enchaîner

Enchaînement 1 (4.3.2)

Séquence de 4 actions, 3 répétitions, 2 mouvements 
1) 3 lancers frites
2) 3 tourniquets
3) 3 tourniquets l’autre coté
4) 3 lancers frites avec l’autre main
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Il est suggéré de faire exécuter l’enchaînement en verbalisant avec rythme la séquence des 
exercice de chaque action.

Exemple:
Lancer frite 1,2,3 - Tourniquet 1, 2, 3 - Lancer frite avec l’autre main 1,2,3

Enchaînement 2 (3.3.2)

Séquence de 3 actions, 3 répétitions, 2 mouvements
1) 3 lancers nombrils
2) 3 lancers donnés
3) 3 lancers nombrils (départ avec l’autre main)

Enchaînement 3 (4.3.2)

Séquence de 4 actions, 3 répétitions, 2 mouvements 
1) 3 lancers frites
2) 3 tourniquets
3) 3 lancers frites avec l’autre main
4) 3 tourniquets

Enchaînement 4 (5.3.4)

Séquence de 5 actions, 3 répétitions, 4 mouvements 
1) 3 lancers frites
2) 3 lancers donnés
3) 3 lancers frites avec l’autre main
4) 3 lancers nombrils
5) 3 lancers croisé (X)

Créer vos propres enchaînements
Il est suggéré d’augmenter graduellement le nombre le nombre d’action puis le nombre de 
mouvements.
En ce qui concerne le nombre de répétition, il est préférable d’y aller par nombre impair (cela 
favorise l’alternance de la main qui exécute la première action de la séquence)  Une, trois ou 
cinq répétitions nous apparaissent optimale, pas vraiment plus.

Exemple de séance de 30 minutes

1- Mot de bienvenue et présentation de la séance ( 5 minutes)

2- Echauffement spécifique. (5 minutes)
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3- Mélange sous forme de jeu d’exercices des 5 catégories (10 minutes)

4- Idem,en revenant sur les exercices à observer davantage. (5 minutes)

5- Retour et démonstration par des jeunes qui réussissent bien. (5 minutes)
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