
La Sortie accrobranche 

 

 
Préparatifs et apprentissage 

 

    Mardi 26 septembre après-midi, les élèves de 3ème D se sont 

rendus à la Base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 

y effectuer des parcours d’accrobranche dans le cadre des 

activités d’EPS et pour favoriser l’ambiance de classe. 
 

     Accompagnés de trois professeurs, nous avons pris un car 

et le voyage a duré une demi-heure. Arrivés à 13h00 à la Base 

de loisirs, nous avons rejoint le site d’accrobranche où deux 

moniteurs, Fatiha et Steve, nous ont pris en charge.  

     Nous avons déposé nos affaires dans un bungalow et ils 

nous ont distribué des baudriers que nous avons appris à 

enfiler. Steve nous a expliqué les consignes : comment 

déplacer les mousquetons, toujours repérer la ligne de vie, 

comment utiliser la poulie. Nous avons testé l’apprentissage 

sur un petit parcours expérimental. 

 
Attention à ne pas rater le filet ! 

 

 
Attendre son tour 

     A 13h45 et pendant deux 

heures, nous avons effectué 

un, deux, voire trois 

parcours : le vert, le plus 

facile à 5 m de hauteur, le 

bleu à 7m, le rouge, plus 

difficile à 10 m, et un seul 

d’entre nous a essayé le 

parcours noir à 17 m. Tout 

le monde a réussi à boucler 

au moins un parcours. Le 

passage le plus apprécié fut 

le saut de Tarzan et le plus 

impressionnant le vélo du 

funambule, situés tous deux 

sur le parcours rouge. Un 

professeur a même fait deux 

parcours avec nous ! 

     A partir de 15h45, nous 

avons rendu les baudriers, 

récupéré nos affaires et nous 

avons partagé le goûter 

(gâteaux maison, gâteaux, 

bonbons, boissons) au bord 

du lac.  

     A 16h45, le bus nous a 

récupérés et nous avons 

regagné le collège. 

 
Le saut de Tarzan 

 

 
L’entrée du parcours noir ! 

 



 

 
Cache-cache dans les arbres 

     L’ambiance était bonne et 

nous nous sommes entraidés. 

Certains qui n’avaient jamais 

fait d’accrobranche ont réussi à 

dépasser leurs appréhensions 

grâce aux indications du 

moniteur ou de leurs camarades. 

Pour certains ce fut une vraie 

surprise et ils ont réussi ce qu’ils 

ne croyaient pas possible. Cette 

sortie a permis aux élèves 

d’apprendre à se connaître en-

dehors du collège et de partager 

leurs gourmandises préférées. 

Vivement la prochaine sortie ! 

 

 

 
Aide et collaboration 

 

 
 


