
r eche rch es p er sonnelles de chacun, n ou s pratiquons le compte
r endu pa r la m éthode des exposés (n ous prion s nos lecteurs de 
hien vouloir se r eporte r aux n °• d e " L'Educuteur " de l'an 
ciernicr et à ln BE.N P n ° 66·67) ni commen t no u s fai son s tra 
,·a iJle r d es enfa nts d ' un nh·ea u différ en t s ur une mêm e his toi re 
d 1iffl ée. 

:\'ou s r evi endron s d 'a illeurs s m · c·es deux points importants 
IOl's cl <' la p1·ésenta tion d'une a ntre ma tinée ri e classe: 

(Voi r d a n s les pages o ffs!'! le résum {> dP l'emplo i rlu temps 
dp 1·ette m at inée que n o11s \' l' l'l'On s 111a in len a 11 t, no n pas te lle 
qu 'elle rut cxccptionnellPment a ujo urd 'hui , ninis t e llP qu 'elle 
a urai t dt) se dé roul er n orma lmnenl). 

(ri sui vr e) M. B. 

P. LE BOHEC 

rour une méthode naturelle 
de saut en hauteur 

Pourquoi de saul en hauteur ? 

Et pourquoi pas de saut en hauteur ? 

Depuis s11 11aissarwr, J'Ei·11le '.\focler111• s'est nttaqu é•t• ;, lli1•n 
"'"' p rnhli>1m•s. Da n s plus ie urs d ornain l's: flr11 11i;td s, Géo~raphie, 
\ 11 E1if<1 111i11 , d ie a i1e11uis u11 e 111ai1rise i11co11t es talil e . Lr C'al<'ul 
\ i\•:111t , l' hi st oire, les sd e111·rs n e soul 1111s 1m n ·c1H1s i1 1111 s tud r 
a 11ssi a \'UIH'P 11 rnis il s son t n éa 11111o ins s 111· la lmnnc· vo ie. 
De llrnsty 111rns 1110nt1·c ln \'oi r en 11111s iqu e. L' heure n 'est-c•ll r 
pas vrauc· d1• s'atluq11t• r a u problèm e d e l'Ed11 rn1 ion Physique 
cl S purli vt>. C'l'st 11111• IJllP!'t ion lrop i111po rtull ll:' pour q11 '011 ln 
pass1• suus s ilen ci>. 

;\lais q uoi , 11 ·a, n ns-11 n 11i: !"'>- la 111elh mle :\at11n•ll e de (; eo rgcs 
Hé lwr l. S i, e ll e pe11t ('OHSti tuc r une cxi:clle11 te 111é tl 1odc• d ' Ed11-
eali1111 Phyi..ique. A M •ll pt opos, il i..P111it i11 lén·ssa11 l dt' ~u\loir 
t:e 1111 ·e11 p 1•11s1•11 t les 1·111narad!'s qui l 'e1nploic1ll ; co111111 c>n l tra
' a illent-il!< <11111 s le ur c lasse ? - seul , Lallem a nrl H écl'it 
que lques a rti c· les i1 ee s u jet. 

~r11len 11• 11t 111 1116tl mde H(·l1l'l't est-c•llr mw 11 1?tltode rl 'Educ·a
' ion P ll\'!<iqm• 1•/ s71or/inc ? 

:'\1111s a\ on s 11<'lt1 l•ll l'111t·11t cl a ns n os 1·l11""'f'!:. J,_.s llo11111 1es cl 1• 
J!l70. Comm ercia lisé ou n on , le s po rt Px is lr ra en co1·r ù cel tP 
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date. Nous devons éduquer les enfan ts dans ce sens, ca r c'est 
à 7 ans et non à 20 que le geste sportif s'acquiert le plus 

.aisément. Pour accrocher l es camarades à ce vas te problème 
je propose à leur critique, ma façon d 'en seigner Je saut en 
hauteur. 

Les enfa nts ne conn a issent qu'un s tyle : le ciseau. Ils l'ont 
vu employer depuis des années p ar les cu nùidals au C.E.P., 
par ceux du moins qui sautent avant le jour de l'examen . Cc 
s tyle est à m on avis diffici le, limité el peu cffirace. Un prohlèmr 
se pose : c'est celui devant lequel se trouve plR cé Io maitre qui 
a des enfants n e dessinant que des bateaux et des ma isons, à la 
règle. C'est l'en seignement de la liberté : il fnut hrisel' lei
carcans. 

Pour cela j e saute - de 20 façon s différen trs: en p ortnnl 
dû la droite, de la gauche, de face, en ciseau , en rouleau, en 
plongeon, en calipctle la tête la première, ou lri- mains ou 
le pied - ou les deux pieds joint s. 

lis ont compris : et pendant plusieurs récréations s'en don
n ent à cœur joie. Le sautoir déborclnnt d e sohle rst r1 leur lihrr• 
dispositi on. 

Au bout d 'un certa in temps, ça ,v est. Charun a nùopté une 
uu deux manières de sauter. Alors je les classe par groupe. 

Tl y n les partisans du ciseau (les plus nomhreux). 
du rouleau ,·entrai (ossez n ornhreux). 
du plongeon (cieux pet ils). 
du retoumemenl ~. l ' inl liri e111· (1 seul). 
ùu saut romiqul' (:2 ou :1 !oust irs). 

(le saut comique ron s tilule une rxrrllPnle gy111na<;tiquP n11 sol). 
J e fa is saute r chacun d es g rouprs nvC'C' appel [1 dro ite, eu 

fucc, ù gauche, d 'où n ouveau classement el <·r6ntion li e nouveaux 
s tyles. Tout cela établi , je prends en main un g roupe, celui d11 
1'tHtleau venlrn l par exempl e. (.Te ne so is s i r'l'sl le ler11 w 
'fllÎ C'onviPnf - jP l'emploie pour plus de ron1111nrlil<". I.e grsfr 
i111porte plus que sa Mnomination) . 

. le plnC<' en lùte les meilleurs slylistrs r t jr m 111111entr l1's 
sn uls. J e di s: "Trèi- hien parfait - h..,11 - c;a vn '" 

Ou bien : 
" Bien ln IH'c111ière jnmbe, 111a is ton gc110 11 a anTocllé pal'<'I' 

qu ' il éta it comme uo mètre en orcordPOtl. nrro111menre Pn 
allongeant un p eu plus la jambe. 

Celte foi s-ci c'est la prP111ièn· qu i u ' l's t pns 1rnssi'e. li 
fa ut passci· la première, puis la cle11xièn1e a llong<"e. Essai1• 

- Bon 1·elle fois-ci c'est très hien. 
" El loi J ean -jean , pourquoi arl'l'O('hes-111 ·? 
T es jambes ngisse11t hien, rnais ln second!' a un lég1•r temps 

<Il- retard. Tu dois t njatnber la rordp le gen nu droit le premier 
et quand lu es c•n l'a il', t u <lonnPs un coup <le ja1nlle a llon gée 
vrrs le ciel. Essaie. 

- Ah 1 non. Voilà ce que tu fais: lu pnssrs ln premi~èèèèrc 
el puis la cleu xièèèèèèèm e 
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Voilà ce qu'il faut faire : la première, 

Essaie. 

la deu-eu-zièm Ill 
bien vif, le coup de 
jambe en l'air. 

Voilà très bien réussi . Essaie éncore: parfait 11. 

La correction porte sur des détails car l'ensemble du style 
est familier it l'enfant : il est naturel pour lui. L'enfanl peut se 
soucier uniqueinenl de ses jambes, le reste étant acqu is: El, 
j ' ins is te ln-dessus , la corde est à une hauteur quelconque. JI 
1 'est question que du style. 

Que f1:111t -il a11 maître : une grande connaissance technique? 
:-/011 pn s , 111ais plutôt du bon sens pour aider l'enfunt ù corriger 
ses c 1Tc111·s. Ccpencl:rnt, s i l'on peut démontrer pnr Ir geste, les 
progrès iiont plus rnpidr·s - presque in s tantnncls. 

Et quels soul les résultats. 
Quand les enfants s'écrient : 
cc Oh ! ;\lon sicur ce qu ' il saute bien , Gérard ! "• ils veulent 

rlirr li la fo is qu ' il saute haut el qu'il saute beau. 
En saut les cieux von! de pair. 
La rl écont ruclion - la coordination - J'exn1·1 cltrminernenl 

des segments dans l'espace sont nécessaires à un hon saut en 
hauteur mais ils confè rent auss i au geste une sohrié ll-, 1111 
rythme, un e harmonie, fa c teurs d e beauté. 

Les enfants y sont très sensibles, les adultes aussi. 
Dernièrernent, deux ~ramies perso11ncs nous reganh1ie11t. 

<_>unnd Etiennr (6 ans) 1:1 fnit son plongeon , l'llc•s ont poussé un 
u Oh!,, d 'arlntirntion tellement c'était joli. La courst', l'appel, 
lt pa ssage dr ln rorcle, l' atterrissage, foui c1• ln élnit lié, coulé, 
l11•a11. Ln saut 11i 11s i concu, c'est de ln danse. Un geste sportif 
peut rrécr 1111 0 é111olion esthétique. 

Les c11f:111l s \' sont sens ibles: tle no111l1rcux prntiquants du 
1·is r•r111 vil'lllll'lil an rn11ler111 ventnil , 1wrce qu ' il Ps t plus lwuu. 
Dour', l'f>su llul t'l'l'lain sur le plan 1•s thétiqu1-. 

El 1°11 l111ul1H 11· '? Quel est le reco rd, cnrnliiPll s n11t1·11t l,:lO 111., 
1'11'. .. l\la foi, jP ne 111 'en suis pas encore i11q11i6té. l.11 l'Cl'o1·diil' 
n 'a 11:1s sa pla1·p ù l 'école primaire. 

l.11 notion tle la hauteur ;'a fran chir p111al) :il' ll's 1•11fa111s qui 
saut ent conlrnctês e t les )JI og1·ès sont lllaign•s. Je Ill' 1·0111111<• 

plis 1t1t's11n•r les sauts :H"ant le trois ièm e t ri111cstn-. 
.l 'n i <'t'Jll'tHlant rli s1• rè temenl testé mes n rnclidnts au C.E .P . 
IJ11 g 1 os derrière c1ui 1wsse difficilt>1111•nl 7fl 1·111 !'li d seu u a 

tl ~ji1 fra11chi U~l 1·m en wntral. 
P!'l'fel'lio111u·1· une lenùu11ce naturelle it l' e11f:1111 , 11 '1'st·l't' pus 

une m étllodl' nutnrelle. 
Et 11111i11t en:mt jl' spns la nécPssitt' rl'a1·quêrir d 'autres s tyles 

1·0111111<' IP roulPHll ca lifo1·nien, le roulpau costal , Ir rr lo11rne-
111ent it l'inté1·icu1· pour pouvofr les présentt>r nux Pnfants. 

LE BOHEC. 
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