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ARRETE RELATIF à la composition de la commission de gymnastique
ARRETES RELATIFS aux programmes de l'enseignement de la gymnastique dans les écoles de l'Etat
AVANT-PROPOS
§ 1. Conseils pratiques sur le choix, l'enseignement et l'exécution des exercices gymnastiques. - Gymnastique de développement. - Gymnastique d'application
§ 2. Plan de la leçon de gymnastique. - Différence suivant les sexes
§ 3. Rôle du maître et mesures d'ordre
§ 4. Du vêtement et des appareils de gymnastique. - Liste des appareils pour les diverses catégories d'établissements scolaires

LIVRE PREMIER. MANUEL D'EXERCICES GYMNASTIQUES.
PREMIERE PARTIE. GYMNASTIQUE DE DEVELOPPEMENT.

CHAPITRE I. DEFINITIONS.
ART. 1.  
Stations et attitudes fondamentales
ART. 2.  
Mouvements des articulations du squelette
ART. 3.  
Des commandements
ART. 4.  
De la cadence des mouvements commandés

CHAPITRE II. FORMATIONS.
ART. 1.  
Des distances
ART. 2.  
Des exercices d'ordre
ART. 3.  
Marches et évolutions

CHAPITRE III. MOUVEMENTS D'ENSEMBLE LES MAINS LIBRES.
ART. 1.  
Mouvements d'ensemble combinés
ART. 2.  
Sautillements
ART. 3.  
Danses
ART. 4.  
Exercices d'équilibre
ART. 5.  
Exercices préparatoires à la natation

CHAPITRE IV. MOUVEMENTS D'ENSEMBLE AVEC INSTRUMENTS PORTATIFS.
ART. 1.  
Mouvements exécutés avec les haltères
ART. 2.  
Mouvements spéciaux exécutés avec les barres à sphères
ART. 3.  
Mouvements exécutés avec les massues
ART. 4.  
Luttes et oppositions deux à deux

CHAPITRE V.
ART. 1.  
Boxe française
ART. 2.  
Bâton
ART. 3.  
Canne

CHAPITRE VI. MOUVEMENTS AUX APPAREILS DE SUSPENSION ET D'APPUI.
ART. 1.  
Petites échelles jumelles
ART. 2.  
Perches mobiles et fixes
ART. 3.  
Mouvements à l'échelle et aux barres horizontales à hauteur de suspension
ART. 4.  
Mouvements sur les barres ou sur l'échelle horizontale à hauteur d'appui
ART. 5.  
Echelle inclinée
ART. 6.  
Echelle avec planche dorsale

DEUXIEME PARTIE. GYMNASTIQUE D'APPLICATION.
CHAPITRE VII. DE LA LOCOMOTION NORMALE.

ART. 1.  
De la marche
ART. 2.  
Des courses
ART. 3.  
Des sauts

CHAPITRE VIII. SAUTS AU MOYEN D'INSTRUMENTS.
ART. 1.  
Sauts à la perche
ART. 2.  
Sauts avec appui des mains
ART. 3.  
Tabouret-sautoir à arçons

CHAPITRE IX. DU GRIMPER.
ART. 1.  
Mât vertical
ART. 2.  
Echelle de corde
ART. 3.  
Corde lisse verticale

CHAPITRE X. EXERCICES PRATIQUES EN VUE DES SAUVETAGES.
ART. 1.  
Passe-rivière



ART. 2.  
Poutre horizontale
ART. 3.  
Corde inclinée
ART. 4.  
Perche amorosienne
ART. 5.  
Planche d'assaut
ART. 6.  
Planche à rétablissements
ART. 7.  
De la natation
ART. 8.  
Du canotage
ART. 9.  
Du transport des fardeaux ou des blessés

CHAPITRE XI.
De l'escrime

CHAPITRE XII.
Des promenades et excursions scolaires

LIVRE II MANUEL DE JEUX SCOLAIRES.
I

JEUX RECREATIFS.
II JEUX GYMNASTIQUES.

1° Jeux d'intérieur
2° Jeux de plein air

APPENDICE
CONTROLE DES RESULTATS OBTENUS AU MOYEN DES MENSURATIONS.
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