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FORMATION : LE STEP ADAPTE AU 
MILIEU SCOLAIRE : 

NIVEAU DE BASE 
 
 
 

   1.Généralités 
 
 

• Définition : 
 
Le step est un programme d’entraînement cardio-vasculaire et musculaire qui s’articule autour 

d’une plate-forme rectangulaire, que l’on gravit comme une marche d’escalier. 
Ce programme effectué en musique, présente des séquences de pas très variées (création de 

chorégraphies). Il permet un travail équilibré de la partie inférieure du corps, sans négliger les 
exercices de coordination des bras. 
 
 

• Matériel nécessaire : 
 

La plate-forme : 
 
Il existe plusieurs types de plates-formes, variant suivant la largeur et la longueur, avec le même 

principe : elles sont modulables en hauteur. Ex : Reebok, Décathlon, Idéma sport,…  
Alternatives : bancs suédois (limitation au niveau des mouvements), caisses de plinth, 

fabrications « maison » en bois (en collaboration avec l'option technique de l'école) 
La hauteur minimale de toutes les plates-formes est de 15 cm. Celle-ci est ajustable grâce à des 

élévateurs (jusqu’à 25cm). 
Pour le débutant, il est conseillé de travailler avec un step d’une hauteur de 15 cm. Ensuite, 

augmenter cette hauteur de façon à intensifier chaque exercice pendant l’activité. 
 
Remarque : En primaire, lors de l'initiation au step, le professeur peut également se servir de 

cerceaux, de morceaux de carpettes ou simplement tracer une forme au sol. L'objectif n'est plus de 
développer la condition physique au travers de l'outil mais de développer essentiellement la 
latéralité de l'enfant. 
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  2.Exécution physique et technique 
 
 
 "Les participants utiliseront des mouvements dynamiques et explosifs, stimulant ainsi leur 
système nerveux sympathique autonome, réduisant le stress, améliorant leur bien-être et 
encourageant l'assurance et la confiance personnelle." 1  
 
 

• Technique et placement : 
 

Position idéale: - Epaules relâchées en arrière 
  - Buste redressé 
  - Fesses serrées 
  - Genoux souples 
  - Inclinaison de tout le corps vers l’avant (allongement des chaînes musculaires      

postérieures) 
  - Regarder devant soi 
 

Flexion des genoux : 
- Lors de la montée et de la descente au sol, ne jamais étendre l’articulation des genoux au     

maximum. 
- Eviter les rotations, les pivots quand le genou est en charge. 
 

Position du pied sur la plate-forme : 
- Poser le pied en entier et à plat sur la plate-forme 

 
Descendre de la plate-forme : 

- A la descente, poser d’abord la pointe du pied puis le talon (éviter les traumatismes 
articulaires et musculaires) 

- Ne pas descendre trop loin de la plate-forme 
- La descente en avant du step est interdite (impact trop important pour les articulations.) 

 
 
 

• Les positions de base par rapport à la plate-forme 
 
 

 
 

 
 
De face                  De profil              Dessus             A cheval               Au bout                Au coin 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 LES MILLS INTERNATIONNAL LTD, Manuel chorégraphique, formation initiale, BODYSTEP, Sydney, 
Kensington Editorial Services, 1999, P.9 
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• Les directions  
 
- En avant 
- En arrière 
- A gauche 
- A droite 
- Rotation 
- En diagonale 

 
 

• Terminologie des pas de base  
 

                     Termes anglais                                                 Termes français 
 

- Basic step                                                         -  Pas de base 
- Tap up                                                              -  Taper sur le step 
- Tap down                                                         -  Taper sur le sol 
- V step                                                               -  Pas en V 
- A step                                                               -  Pas en A 
- T step                                                               -  Pas en T 
- L step                                                               -  Pas en L 
- Turn step                                                          -  Pas tournant sur la longueur du step 
- Over the top                                                     -  Traverser le step en largeur 
- Across the top                                                  -  Traverser le step en longueur 
- Corner to corner                                               -  De coin à coin 
- Straddle                                                            -  A cheval                                                      
- Lunges                                                             -  Allonger le pied derrière ou latéralement 
- Knee up                                                           -  Lever le genou 
- Kick front                                                        -  Coup de pied devant 
- Side lift                                                            -  Battement de jambe sur le côté 
-     Leg curl ou back                                                -  Talon sur fesse 
-     Fly                                                                     -  Arabesque 
- Repeaters                                                           -  Répéter 3fois un lift (*) 
- Traveling lift                                                     -  Déplacement sur le step 
- Quarter hop turn                                                -  Quart de tour 
- Half hop turn                                                     -  Demi-tour 
- Around the world                                              -  Déplacement autour du step 
- Run                                                                    -  Courir sur la plate-forme 
- Jump                                                                  -  Saut sur la plate-forme 

 
 
 

Ces termes sont donnés en anglais, ce qui laisse à l'activité un aspect moderne et fun. De 
plus, le professeur et les élèves peuvent profiter de cette interdisciplinarité. 

 
 
Ces différents pas peuvent être combinés entre eux à l’infini de manière à construire une 

chorégraphie aussi ludique que possible, et dont le degré de difficultés variera selon le niveau des 
élèves (débutants, avancés et confirmés) ainsi que l’âge des élèves. 
Décomposition des pas de base : voir annexe. 
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• Le rythme de la musique 
 
Bpm : Battement par minute 
Echauffement : de 120 à 130 Bpm 
Chorégraphie: de 120 à 135 Bpm pour les enfants et débutants, le rythme peut augmenter de 

quelques Bpm durant la leçon pour augmenter l'endurance de l'élève. 
Pour l'aérobic, le Bpm est plus rapide car il n'y a pas la composante de la hauteur ( 140 Bpm ) 
 

 
• Structure de la leçon : 

 
1. Echauffement : Apprentissage des pas de base et activation cardio-vasculaire 

Moment où le prof repère les problèmes de rythme. 
2. Enchaînement : De 2 à 4 blocks de 4x8 temps, à droite et à gauche (appris en 

plusieurs séances) 
 

3. Retour au calme : Stretching 
 

Voici quelques pistes pour donner de l'originalité à la leçon et ainsi augmenter la 
motivation des élèves lorsque ceux-ci ont acquis la chorégraphie : 

 
      -    Changer de step en courant 16 temps après un enchaînement 

- Placer les steps en carré, en rond, … 
- Demander aux élèves de créer un block par 2 et le présenter aux autres  => Assembler toutes 

ces créations pour former la chorégraphie de la leçon suivante. 
- Travailler par 2, face à face sur la largeur d'un seul step. 
- Séparer la classe en 2 groupes et travailler face à face. 
- Séparer la classe en 2 et travailler en canon. Le groupe B commence 8 temps après le groupe 

A. 
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Eléments communs au step et à l’aérobic 

 
 

• Les différentes phases d’une leçon de step ou d’aérobic (50 min.) 
 
Une leçon de step ou d'aérobic se compose, tout comme une autre leçon d’éducation physique, 

de trois parties que nous détaillons ci-dessous : 
 
 

o Echauffement (10 min) 
 

Phase d’activation : 
 
Objectifs : échauffement articulaire, musculaire et cardio-vasculaire généralisé de façon à 

prévenir les lésions musculaires. 
Corriger les postures, utiliser des mouvements simples et efficaces, des transitions fluides, 

utiliser l’espace disponible. 
Toujours commencer l'échauffement au sol. 

 
 

Phase d’étirement : 
 
Stretching stato-dynamique, spécifique du plan postérieur du corps (muscles du dos, 

fessiers, psoas, ischios…). Ces étirements ont pour objectif de prévenir tout traumatisme pouvant 
survenir à la suite de contractions musculaires répétées, de mouvements de grandes amplitudes au 
cours de la séance. 
 
 

o Corps de leçon ( 20 min) 
 

Objectifs :  
- Augmenter la capacité aérobie (augmenter le rythme cardiaque et le 

maintenir en phase aérobie) de l’organisme et l’endurance musculaire  
- Développer une prise de conscience du corps, de l’espace 
- Respect de son corps et de ses limites 
- Développer la mémorisation et la latéralité 
- Développer la coordination 
 

 Le travail devant miroir participera à la recherche esthétique du mouvement.  
 Structurer le cours  pour qu’il soit efficace et ludique.  
 Respecter une progression au niveau de l’intensité pour éviter les blessures ( hauteur 

du step, Bpm, changement de direction,…) 
 
 

o Retour au calme (10 min) : Etirements 
 

Objectifs : diminuer le rythme cardiaque et l’intensité du tonus musculaire. 
Stretching : Il clôture la séance (7-8 minutes) par des étirements statiques des muscles 

sollicités. Il permet de réduire l’état d’excitation provoqué par le groupe, le mouvement, les sauts, la 
musique,… Ceci afin d’adapter son tonus musculaire à l’activité à entreprendre après la séance 
d’éducation physique. 
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• La pédagogie : 
 
" Démontrer et expliquer les positions ne suffit pas, encore faut-il savoir les enseigner. Ce qui 

implique d'être capable d'organiser son cours, de contrôler son groupe, d'anticiper les changements 
de mouvements et les déplacements, de développer un large répertoire de consignes verbales et 
visuelles et de maîtriser les corrections." 2 

 
- Organisation du cours : 

 
Le plus important est d'organiser la disposition des élèves dans la salle pour qu'ils aient un 

espace suffisant et sécuritaire. Dans la mesure du possible, le professeur d'éducation physique 
occupera au maximum l'espace disponible. 

 
- Sélection des mots : 
 

Il faut utiliser le moins possible de mots techniques pour que les consignes soient comprises par 
tous le mieux possible. Le professeur doit adapter son langage à celui des élèves. De plus, ceux-ci 
doivent orienter toute leur concentration sur leurs actes, ce qui les empêche de réfléchir aux 
consignes. Les instructions doivent donc être simples et courtes. 

 
- Les corrections : 

 
Le mot d'ordre pour cette pédagogie est l'observation. Après cette observation vient la 

régulation, d'abord adressée à la classe entière (correction collective), et ensuite à un élève en 
particulier (correction individuelle).  

 
- Instruction visuelle : 

 
Nous savons qu'une grande partie de la communication passe par le langage non-verbal, donc le 

professeur doit utiliser son corps pour faire comprendre le message. Par exemple, il tendra le bras 
pour indiquer la direction dans laquelle il doit aller. 

Les consignes sont toujours données au moins 4 beats avant l’exécution afin de permettre aux 
élèves d’analyser la situation et d’exécuter la tâche correspondante. 

 
 

- Placement du professeur : 
 

Tous les élèves doivent pouvoir voir le professeur. Celui-i peut se placer de face ou de dos par 
rapport aux élèves. Quand la chorégraphie comporte beaucoup de changements d'orientation, il est 
préférable qu'il soit de dos. Si la salle est équipée de miroirs, c'est un avantage car le professeur peut 
surveiller les élèves même s'il leur tourne le dos. 

 
- Félicitations et encouragements : 

 
La pédagogie préconisée est positive, c'est-à-dire que chacun doit être valorisé au maximum. Il 

ne faut jamais rabaisser l'élève pour ne pas qu'il entre dans la spirale de l'échec. Il faut mettre en 
valeur un détail bien réussi même si l'exercice global ne l'est pas. 
                                                 
2 VERMEIREN C., Travail de fin d'études, Initiation au Bodystep dans l'enseignement secondaire, HEPL André 
Vésale, Sport et loisirs, Liège, 2005 
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• Construction d’une chorégraphie : 
 
 
La musique 

 
Le choix des musiques est d’une importance capitale pour l’ambiance du cours et la motivation    

des élèves. 
Lorsque l’on enseigne le step ou l’aérobic dans le milieu scolaire, il est indispensable de trouver 

des musiques actuelles que les enfants écoutent tous les jours. 
Les CD « MULTITRAX » sont très bien conçus car les musiques s’enchaînent et respectent le 

rythme progressif d’une leçon. 
 

Le lecteur CD : 
 
Avantage du lecteur avec plusieurs pistes qui permet de changer de CD sans perdre de temps. 

Point de vue pratique, la télécommande est aussi une facilité car le professeur peut faire varier le 
volume sans devoir se déplacer ce qui permet un gain de temps et évite les blancs lors de la leçon. 
Ainsi les élèves restent en mouvement et conservent le rythme. 

 
Composition : 
 

- Le beat est une pulsation régulière qui va déterminer la vitesse de la musique 
(BPM : battement par minute). 

 
- La phrase musicale est une composition de 8 temps dont le 1er et le 5ème se 

démarquent généralement à l’écoute. 
 

- Le block est un assemblage de 4 phrases consécutives de 8 temps (4 x 8 = 32beats.) 
C’est le temps nécessaire à l’accomplissement d’un block. C’est l’élément de base à 
maîtriser pour construire les enchaînements.  

 
Enchaînement de blocks 

 
L’assemblage de plusieurs blocks constitue une chorégraphie.  
On démarre le block pied droit et il se termine de façon à ce que l’on puisse le reproduire d’une 
manière identique, départ pied gauche. Il est donc conseillé de terminer un block par un pas alterné, 
c’est-à-dire un pas qui permet de changer de pied (un chacha par exemple) 
Remarquons que les pas simples permettent de repartir du même pied (ex : basic,…) 
Et les pas neutres permettent de repartir de n’importe quel pied (ex : tous les jump) 
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• La méthodologie  
 
Il existe différentes techniques de construction chorégraphique. 

 
La technique la plus utilisée en step et en aérobic est la technique par addition : 

 
Enseigner 1 puis appliquer 
Enseigner 2 puis appliquer 
Revoir 1 et 2 
 
Enseigner 3 puis appliquer 
Revoir 1,2 et 3 
 
Enseigner 4 puis appliquer 
Revoir 1,2,3 et 4 et répéter l’ensemble pour une réussite complète. 
 
Link Méthode : 
 
Enseigner 1 puis appliquer 
Enseigner 2 puis appliquer 
Revoir 1+2 
 
Enseigner 3 puis appliquer 
Enseigner 4 puis appliquer 
Revoir 3+4 
 
Revoir 1+2+3+4(bloc1) 
 
Idem pour le 2ème bloc puis pour le 3ème, etc. 
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• Le step et l’aérobic chez les enfants dans le milieu scolaire  
 

 
Si la séance d’aérobic ou de step peut  être composée de façon  à remplir le programme de 

l’entièreté d’une séance d’éducation physique, elle peut également être réduite à sa plus simple 
expression : celle d’échauffement cardio-vasculaire préalable à tout exercice physique. 
 

Plusieurs raisons d’enseigner le step ou l’aérobic dès la 4ème et 5ème primaire : 
 

Développement de la condition physique et de la coordination chez les enfants à partir de 7 
ans : 
 

 Augmentation de la capacité d’attention et de concentration: l’enfant est capable 
d’une certaine continuité dans l’action. La dominance latérale s’installe. L’enfant 
acquiert progressivement la représentation mentale de son propre corps. 
A 7 ans, il est capable d’évoquer, de construire et de reproduire des relations 
spatiales. 

 
 Les activités rythmiques sont essentielles durant cette période. 

 
 C’est entre 8 et 11 ans que l’apprentissage moteur est le plus facile et le plus rapide 

et que les possibilités d’acquisitions motrices sont les plus étendues. 
 

 La pensée analytique permet la dissociation des mouvements segmentaires. 
 

 La rapidité des mouvements augmente, amélioration de la coordination. 
 

 La motivation et le désir d’apprendre sont très grands. Il faut profiter de l’intérêt des 
enfants pour explorer des domaines très variés, en tenant compte de l’aspect ludique. 

 
 L’endurance cardio-respiratoire a tendance à mieux se développer que l’endurance 

musculaire. Quoi que les différences individuelles soient fort marquées à cet âge, on 
peut aborder facilement les activités de jogging et d’aérobic. 

 
 La colonne vertébrale est très mobile et sa mobilité doit être sollicitée pour ne pas 

diminuer rapidement ; il en est de même pour l’articulation des hanches et des 
épaules. On veillera donc à ne pas négliger ces articulations lors de l’échauffement 
principalement. 

 
Signalons aussi l’accessibilité de ces activités qui demandent une faible exigence technique 

puisque les pas de base sont simples. La progression est rapide et les résultats sont visibles. 
Il n’y a pas d’inconvénient majeur à la pratique. Quelques précautions sont à prendre au 

niveau du placement corporel (bassin, genoux, épaules), au niveau de l’échauffement (corriger les 
mauvaises postures) et au niveau de l’intensité de l’effort (bien doser en fonction des possibilités 
des élèves). 
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• Le stretching  

 
Le stretching est une méthode d’étirement statique d’un groupe de muscles déterminé et du tissu 

ligamentaire jusqu’à l’obtention d’une valeur extrême qu’il faut retenir pendant 20/30 secondes et 
qui augmente la mobilité du corps. C’est un aspect uniquement mécanique. L’effet physiologique 
est important : 

 
 Amélioration du métabolisme dans les muscles, les ligaments et dans le tissu environnant. 
 Elimination des déchets toxiques des muscles et des tissus et de ce fait, suppression de la 

fatigue. 
 Combat contre la maladie et les déformations. 
 Fixation de la sensibilité proprioceptive des muscles. 
 « Ecoute » et connaissance du corps. 
 Relaxation 

 
Parce qu’il détend l’esprit et tonifie le corps, le stretching devrait être partie intégrante de la vie 

quotidienne : 
 
 
Il détend la tension musculaire et aide à se relaxer : 
 
 C’est une excellente prévention contre les « claquages » et autres accidents musculaires ; 

 
 Il stimule la circulation et procure un bien-être immédiat ; 

 
 En étirant chacune des parties du corps, on concentre son attention sur elles et on apprend 

ainsi à comprendre le fonctionnement du tout qu’elles composent. 
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ANNEXE 
Décomposition des pas de base en step 

 
o Basic step (pas de base) 

Poser le pied droit sur le step puis le pied gauche ; redescendre le pied droit puis le pied 
gauche (en 4 temps). 

Variantes : L-step, box step (pas en carré) 
o Tap up 

Poser le pied droit sur le step et taper le pied gauche à côté du pied droit sur le step. 
o Tap down 

Redescendre pied gauche et taper pied droit au sol à côté du pied gauche. 
o V step 

Monter sur le step les pieds écartés et redescendre le pied droit puis le pied gauche joints au 
sol. 
o T step 

Partir face à la largeur du step, monter le pied droit sur le step puis le pied gauche; 
redescendre pied droit puis pied gauche de part et d’autre du step (à cheval). 

o L step 
Enchaîner un step up  et un step down latéralement. 

o Turn step 
Démarrer de profil, combiner un V step avec un quart de tour vers l’intérieur, sans traverser 
le step. 
Variante : reverse turn (idem mais en se tournant dos au miroir) 

o Over the top 
Traverser le step dans le sens de la largeur, soit en marchant soit en pas chassé latéral. 

o Across the top 
Traverser le step en longueur. 

o Corner to corner 
Traverser le step dans la diagonale. 

o Straddle 
Placer les pieds en station écartée de part et d’autre du step (à cheval). 

o Straddle down : départ sur le step, on descend un pied puis l’autre de part et d’autre. 
o Straddle up : départ pieds de part et d’autre du step, on monte un pied puis l’autre sur le step 
o Lunge 

Monter pied droit sur le step et dégager pied gauche soit derrière soit latéralement au sol. 
o Knee up 

Poser pied droit sur le step et monter le genou gauche devant soi. 
o Kick front 

Poser pied droit sur le step et effectuer un coup de pied vers l’avant avec la jambe gauche. 
o Side lift 

Poser pied droit sur le step et effectuer un battement de la jambe gauche tendue latéralement 
o Leg curl ou back 

Monter pied droit sur le step et élever la jambe gauche fléchie derrière (talon fesse). 
o Fly 

Poser pied droit sur le step et élever la jambe gauche tendue derrière. 
o Repeaters 

Répétitions d’un lift 3 ou 5 fois. 
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o Traveling lift 

Combiner tap up et tap down avec un déplacement avant ou arrière (suivant la longueur du 
step) 

o Quarter hop turn 
Effectuer un quart de tour sur un pied avec un petit saut. 

o Half hop turn 
Effectuer un demi-tour sur un pied avec un petit saut. 

o Around the world 
Déplacement autour des 4 coins du step grâce à une combinaison de knee up, de straddle 
down et de demi-tours. 

o Run 
Pas couru sur le step. 

o Jump 
Pas sauté sur le step. 
 
 

• Décomposition des pas de base au sol, utilisés en step et en aérobic 
 

o Step touch 
En 2 temps, 1 pas latéral pied droit à droite, suivi d’un pas latéral pied gauche à droite de 
manière à rassembler les deux pieds joints. 

o Grapevine 
En 4 temps :   -  1 pas latéral pied droit à droite 

                            -  croiser pied gauche derrière pied droit 
                            -  1 pas latéral pied droit à droite 
                            -  rassembler les deux pieds joints 
o Tape-fesse 

En 2 temps : poser pied droit latéralement à droite puis amener le talon gauche sur la fesse 
o Pivot 

En 2 temps : poser pied droit devant puis pivoter d’un demi tour en gardant les deux pieds 
au sol. 

o Mambo 
En 2 temps : poser pied droit devant, poids du corps sur la jambe avant, transférer le poids 
du corps sur la jambe gauche arrière 

o Mambo contre-temps 
En 4 temps : mambo pied droit devant en 2 temps, puis déplacer pied droit derrière et retour 
du poids du corps sur la jambe gauche avant. Le pied gauche reste fixe ! 

o Jumping Jack 
Saut pieds joints en station écartée (jambes mi-fléchies et pieds en ouverture) 

o Box step 
Réaliser un carré en 4 temps :  

 poser pied droit devant 
 croiser pied gauche devant pied droit 
 déposer pied droit derrière pied gauche 
 décroiser pied gauche à côté du pied droit   
 Squat 
 Se positionner jambes écartées. 

o Step out 
En 2 temps, poser pied droit latéralement à droite et pointer pied gauche, jambe tendue 
latéralement. 
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Chorégraphie 
 
 

o Step Touch en coin 
 Ouvre et ferme poitrine 

 
o V-Step avant et arrière 

 Ouvre et ferme hanches 
 
o Genou alterné 

 Poing opposé en haut 
 
o Mambo avant et arrière 

+ Chacha 
 
 
 
 
 

o 1 * 8 
 

o 1 * 8 
 

o 1 * 8 
 

o 1 * 8 

 
 
 

BLOC  1 
 

Droite 
  Gauche 

 
 
 

BLOC 
2 


