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1. Pourquoi pratiquer l’acrosport à l’école ? 

L’acrosport permet d’aborder l’acquisition d’éléments gymniques de manière plus ludique.  Les 
élèves peuvent construire et développer de multiples compétences motrices et transversales. 

 
Les séances peuvent se pratiquer en mixité ou en classe à plusieurs niveaux sur un espace réduit et 

sans matériel particulier (de préférence en intérieur sur des tapis de gymnastique, sinon en extérieur sur 
herbe). L’acrosport autorise d’autant mieux la prise de risque dans la sécurité qu’il est constitué, par 
nature, de moments éducatifs pour les aides et les parades. 

 
Parce que l’acrosport prend en compte les différences morphologiques, cette activité peut motiver 

les élèves de tous niveaux quelle que soit leur morphologie.  

 
 

2. L’acrosport et les programmes. 

Programmes de l’Ecole Primaire ; cycle 2 et 3 (janvier 2012) 
Compétence disciplinaire E.P.S : Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique.     

 « Réaliser des actions acrobatiques mettant en jeu l’équilibre (recherche d’exploits) et pouvant 
revêtir un caractère esthétique. » 

 « S’exprimer de façon libre ou en suivant différents types de rythmes, sur des supports variés 
(musicaux ou non), avec ou sans engins. » 
 
N.B : les éléments des programmes sont identiques ; la différence entre les 2 cycles se situe au niveau 
de la difficulté des éléments gymniques et acrobatiques réalisés par les élèves. 
 

 

3. L’acrosport et le Socle Commun des Connaissances et Compétences : 

 
Compétences du Socle Commun des 

Connaissances et Compétences ; Palier 1. 
C6 : Compétences sociales et civiques 

- Pratiquer un jeu ou un sport collectif en 
respectant les règles 

- Respecter les autres et les règles de la vie 
collective. 

 
 
 
 

 
Compétences du Socle Commun des 

Connaissances et Compétences ; Palier 2. 
C6 : Compétences sociales et civiques 

- Coopérer avec un ou plusieurs camarades 
- Respecter les règles de la vie collective, 

notamment dans les pratiques sportives. 

C7 : Autonomie et initiatives : 

- S'impliquer dans un projet individuel ou 
collectif. 

- Commencer à savoir s'auto-évaluer dans des 

situations simples. 



C6 : Compétences sociales et civiques 
1. Connaissances :  

 Connaître les règles de vie collective : l’acrosport implique des négociations collectives et 

impose le respect des codes de conduite et des usages (savoir ce qui est interdit et ce qui est 

permis : connaissance des critères de réalisation et des règles de sécurité). 

 
2. Capacités :  

 L’acrosport développe la communication et le travail en équipe (exposer son point de vue,  

rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies, rechercher ensemble 

des figures, des liaisons… ; synchroniser des attitudes, des acrobaties, des déplacements… ; 

créer, réaliser et mémoriser une chorégraphie sur une musique). 

 Evaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître, nommer et contrôler ses 

émotions, apprécier ses actions, ses progrès, ceux des autres,  

 Pouvoir s’affirmer de manière constructive en assurant tour à tour différents rôles sociaux 

tels que porteur, porté, pareur, aide, juge…  

 Respecter les règles de sécurité : oser tout en maîtrisant la prise de risque dans des 

situations où l’on est engagé affectivement et socialement = assurer sa sécurité corporelle et 

celle des autres par une organisation posturale tonique et adaptée (améliorer ses capacités 

physiques : tonicité, force, souplesse, équilibre du corps)… ; se conduire dans le groupe en 

fonction de règles. 

 
3. Attitudes :  

 respect de soi et des autres (accepter les différences, prendre l’avis d’autrui)  

 Tenir compte de la diversité de chacun dans le groupe (nécessité de la contribution de 

chacun, sens de la responsabilité par rapport aux autres, nécessité de la solidarité). 

 

C7 : Autonomie et initiatives : 

1. Connaissances :  

 Connaissance de soi (points forts / faiblesses, avoir sa place dans un groupe),  

 Connaissances spécifiques liées à l’activité (règles de sécurité, structure des pyramides, 

règles d’action…) qui vont permettre à l’élève de s’impliquer dans la conception, la mise en 

œuvre et la réalisation d’un projet d’action. Ces connaissances vont leur permettre 

également une culture gymnique et acrobatique pour devenir des acteurs, des juges et des 

spectateurs. 

 

2. Capacités :  

 Réinvestissement de méthodes de travail (organisation, concentration, mémorisation…). 

 Savoir respecter les consignes.  

 Avoir une bonne maîtrise de son corps.  

 Savoir prendre des décisions. 

 
3. Attitudes :  

 Faire preuve de curiosité et de créativité et de motivation afin de produire des pyramides, 

des enchaînements codifiés voire hiérarchisés. 



 

4. Quels sont les attendus en fin de séquence ? 

Compétence attendue en fin de séquence : 
 
  Concevoir, réaliser et juger un enchaînement de figures individuelles et collectives (avec 

éventuellement un support musical) dans le respect des codes établis et des règles de sécurité 
en articulant les dimensions acrobatique, esthétique et éventuellement artistique. 

 
 

5. Logique interne de l’activité acrosport : 

  Activité de coopération acrobatique, esthétique et artistique destinée à produire un 
enchaînement de pyramides humaines combinées à des productions individuelles destinées à être 
vues et appréciées. 

 Logique interne = « essence » de l’activité ; définition précisant les données essentielles 

permettant de saisir le contexte et les finalités des apprentissages. 

 Acrobatiques : pyramides et éléments gymniques. 

 Artistique : en rapport avec les arts (danse, musique) 

 Esthétique : c’est une activité destinée à être vue et appréciée par un public ou un jury. 

 Vue : par un public, des observateurs 

 Appréciée : par un jury, des évaluateurs. 
 

3 composantes :  

- Individuelle : production gymnique et chorégraphique 
- Collective : production de pyramides 

- Musicale : enchaînement chorégraphique en musique 
 

5 rôles pour l’élève : 

 Pendant l’activité : 

o Porteur 

 Il est la base de la pyramide 

 Il porte, soulève les voltigeurs 

 Il assure donc une grande partie de la stabilité de la pyramide 
 

o Voltigeur 

 Il est la partie aérienne de la pyramide 

 Il monte, renverse, s’équilibre sur un ou plusieurs porteurs 
 

o Pareur (ou joker) 

 C’est un acrobate polyvalent 

- qui assure la sécurité de la figure dans sa construction et dans le final 

- qui aide, soutient et manipule le porteur et le voltigeur 

- qui ajoute un élément esthétique et / ou acrobatique à la figure 



 

 En amont et en aval de l’activité : 

o Metteur en  scène (participe aux chorégraphies et à l’élaboration des pyramides) 

o Observateur (fait partie du public, ressens des émotions mais ne juge pas) 

o Evaluateur (vérifie que tous les éléments prévus collectivement sont présents et que les 

règles de sécurité sont respectées) 

 

 

6. Problématiques liées à l’activité :  

 

 
 
 

7. Matériel et tenue :  
- Un dojo ou une salle avec tapis 

o Possibilité de pratiquer l’activité sur herbe mais attention aux règles de sécurité (rôle accru 

du pareur) et limiter la hauteur des pyramides. 

 

- Un lecteur CD. 

 

- Tenue de sport, sans chaussures, vêtements serrés si possible. 

 

- Pas de bijoux, montres, bracelets, boucles d’oreilles ; cheveux longs attachés. 

 

 

 

 

 

 

 

MOTEUR AFFECTIF COGNITIF 

Avoir des repères kinesthésiques 
(gérer équilibre / déséquilibre) 

Connaître ses possibilités et faire 
des choix en conséquence 

Connaître les règles de sécurité 

Tonicité musculaire (porter, évoluer 
dans l’espace) 

Accepter le danger, maîtriser son 
appréhension 

Acquérir des principes d’action 
transférables dans la vie 
quotidienne 

 Accepter l’avis d’autrui  

 Juger impartialement  

 Accepter le contact physique  

 Accepter d’être jugé  



8. L’acrosport et la sécurité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Transdisciplinarité : 

Prolongements possibles dans les autres disciplines. (Exemples au cycle 3) 

C 1 : Langue française : 

- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis 

- Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté 

- Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 

justifier un point de vue 

- Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (cycle 3) (récit, description, dialogue, texte poétique, 

compte-rendu) 

 

C 3 : Mathématiques et culture scientifique : 

- Percevoir et reconnaître parallèles et perpendiculaires (alignement, symétrie…) 

- Le fonctionnement du corps humain et la santé 

 

C 4 : Maitrise des T.U.I.C 

- Produire un texte numérique 

- Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail 

C 5 : La culture humaniste  

- Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à 

visée artistique ou expressive. 

 

C 6 : Compétences sociales et civiques : 

- Coopérer avec un ou plusieurs camarades 

- Respecter les règles de la vie collective, notamment dans les pratiques sportives. 

- Respecter tous les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des 

garçons 

- Prendre par à un dialogue 

 

C 7 : L’autonomie et l’initiative : 

- S’impliquer dans un projet individuel ou collectif 

- Respecter des consignes simples, en autonomie 

- Montrer une certaine persévérance dans toutes les activités 

- Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples 

 



10. La démarche pédagogique en acrosport : 

Privilégier une démarche pédagogique inductive centrée sur la construction de compétences par les 
élèves  : 

Dès les premières séances, il convient de proposer aux élèves des situations problèmes (en termes de 
nombre et de qualité d’appuis au sol, de positions de porteurs, etc…) dont les essais de résolutions 
collectifs vont permettre d’expérimenter et de trouver différentes positions, attitudes… C’est en partant de 
leurs propositions et de leurs productions que les élèves vont construire leurs savoir-faire.  

Après cette phase d’expérimentation, les groupes d’élèves vont coder les constructions sur feuille 
(mémoire de travail), puis les codifier selon des critères de virtuosité (facile, moyennement difficile, difficile 
et très difficile). Ces éléments sont évolutifs pour aboutir à des pyramides de plus en plus complexes dans 
le respect des règles de sécurité. 

C’est seulement en cas de manque d’idée, d’audace, de volonté… que l’enseignant pourra en dernier 
recours proposer à certains groupes des planches de pyramides déjà codées afin que ces groupes puisse 
complexifier leurs productions.  

 

Séquence Acrosport : 

 

Phase n° 0 : Evaluation diagnostique (en classe). 

Objectif : définir l’activité acrosport, ses différents acteurs et les différentes composantes. 
« Que signifie pour vous le mot « Acrosport » ? » 

 Echanges oraux des différentes représentations de l’activité de la part des élèves, avec description 

orale des éventuels vécus antérieurs de l’activité. 

 

 Confrontation de ces représentations avec le visionnage de l’activité effectuée par un groupe 

« expert » : 

o http://www.eleps.fr/spip.php?article86 

o http://danysantelli.free.fr/chamontin/EPS/APA/ACROSPORT/44/ 

 

 Etablir par groupes les différents éléments constitutifs d’une représentation d’un groupe d’acrosport. 

o Les différents acteurs : pareur, voltigeur, porteur et leurs rôles. 

o Les différents éléments de la représentation : figures, pyramides, déplacements, éléments gymniques, 

la musique. 

 

 Compléter la fiche-résumé. 

 

 

 

http://www.eleps.fr/spip.php?article86
http://danysantelli.free.fr/chamontin/EPS/APA/ACROSPORT/44/


Fiche résumé Acrosport : découverte de l’activité grâce à la vidéo. 

 

Consigne : Après avoir regardé la vidéo et à la suite de la discussion en groupe classe, réponds aux questions ci-
dessous : 

1. De combien d’élèves est constitué le groupe ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Quels sont les différents rôles des élèves de la vidéo ? 

-  …..……………………………… - …………………………………… - ……………………………………

 

3. Quel est le rôle du pareur ? (0’35)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quel est le rôle du voltigeur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quel est le rôle du porteur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. On peut voir d’autres élèves dans cette vidéo : Que font-ils ? Quel est leur rôle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Que font les élèves entre chaque pyramide ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Combien de temps chaque pyramide est-elle restée immobile ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Résumé :  

L’acrosport est une activité physique dans laquelle nous allons apprendre à : 

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



La séquence d’acrosport peut être divisée en 3 parties distinctes : 

- Une partie dédiée aux apprentissages acrobatiques (production de pyramides) 

o Voir ici 

- Une partie dans laquelle des éléments gymniques seront intégrés aux pyramides déjà construites. 

o Voir ici 

- Une dernière partie dans laquelle interviendra la dimension chorégraphique. 

o Voir ici 

 

Phase n° 1 : Apprentissages à dominante acrobatique 

a) Situation initiale de référence n°1 (évaluation initiale) :  

« Réaliser collectivement (par groupes de 4 élèves) trois figures sécurisées les unes après les autres. » 

 

Objectifs élève :  

- Réaliser 3 figures stabilisées sécurisées 

- Tenir plusieurs rôles 

 

Objectif enseignant : 

- Repérer les différents obstacles à la réalisation d’une figure sécurisée : points d’appuis sur les 

porteurs, pareur actif / inactif, qualité des appuis au sol. 

 

Critères de réussite : 

- Faire 3 figures sécurisées et stabilisées 

o Les porteurs ne bougent pas 

o Les pareurs sont actifs 

o Les voltigeurs gardent leurs appuis fixes 

- Tenir plusieurs rôles 

 

Critères de réalisation : 

- Gainage du corps 

- S’écouter 

- Alignement des segments 

- Respect des règles d’or 

 

 

 

 

 



Evaluation initiale de la situation de référence 1 : (par l’enseignant) 

(dimension acrobatique) 

 

Consigne : « réaliser, par groupes de 3 ou 4, trois pyramides différentes en toute sécurité. » 

Acrosport :  
situation de référence 1 

Evaluation initiale par l’enseignant 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Montage, maintien (3 s), 
démontage 

Oui          Non Oui          Non Oui          Non Oui          Non 

Tenir différents rôles Oui          Non Oui          Non Oui          Non Oui          Non 

3 figures différentes Oui          Non Oui          Non Oui          Non Oui          Non 

Sécurité Oui          Non Oui          Non Oui          Non Oui          Non 

 

Acrosport :  
situation de référence 1 

Evaluation initiale par l’enseignant 

Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 
Montage, maintien (3 s), 
démontage 

Oui          Non Oui          Non Oui          Non Oui          Non 

Tenir différents rôles Oui          Non Oui          Non Oui          Non Oui          Non 

3 figures différentes Oui          Non Oui          Non Oui          Non Oui          Non 

Sécurité Oui          Non Oui          Non Oui          Non Oui          Non 

 

Identification des problèmes : 
(Conditions de réalisation, appuis, différenciation des rôles, sécurité, investissement…) 
 

 

- Montage, maintien (3 s), démontage 

- Tenir les différents rôles 

- 3 figures différentes mettant en jeu l’équilibre 

- Sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche projet de groupe 

Phase 1 : dimension acrobatique. Fiche à distribuer à chaque groupe, schématiser les pyramides. 

Rappel consigne : Réaliser collectivement (par groupes de 4 élèves) trois pyramides sécurisées les unes 
après les autres. 

Figure n° 1 : schéma ou n° 
Porteur(s) 

 

Voltigeur(s) 
 

Pareur 
 

 

 

Figure n° 2 : schéma ou n° 
Porteur(s) 

 

Voltigeur(s) 
 

Pareur  

  

Figure n° 3 : schéma ou n° 
Porteur(s) 

 

Voltigeur(s) 
 

Pareur  

  

 

 



b) Situations d’apprentissage à visées acrobatiques (pyramides) : 

Ces différentes séances ont pour but de réaliser des figures et pyramides de plus en plus 
stabilisées et maîtrisées. Elles permettent également d’identifier et de résoudre les problématiques 
liées aux différents rôles : porteur, voltigeur, pareur, observateur. 

 

1. « Les statues individuelles » : S’immobiliser à l’arrêt de la musique et tenir la position 5 secondes. 

But de la tâche : réaliser une figure stabilisée 

 Etre capable de réagir à un signal 

 Etre capable de tenir en équilibre 

o Variables :  

 Indiquer le nombre d’appuis en contact avec le sol. 

 Indiquer le nom des appuis en contact avec le sol. 

 

2. « Les statues à 2 » : Se concerter pour réaliser une statue à 2 immobile durant 3 à 5 secondes. 

But de la tâche :  

- réaliser une figure ou une pyramide stabilisée à 2,  

- trouver des équilibres à 2 

o Variables :  

 Positions libres 

 Indiquer le nombre total d’appuis au sol de la double-statue. 

 Donner une fiche par couple indiquant le nom et le nombre d’appuis au sol (en 

exemple, voir annexe 1 : « Situations statue_à_2 ». 

 N.B : en augmentant progressivement le nombre d’élève par groupe pour réaliser une statue, vous 
aboutirez à la création de pyramides. 

 

3. « Les déménageurs » : transporter un « élève meuble » d’un point A à un point B. 

But de la tâche : aborder les rôles de porteur et voltigeur 

 Voltigeur : être capable de tenir une position (gainage, tonus) 

 Porteurs : Être capable d’assurer la prise la plus efficace, trouver les points d’équilibre 

 

4. « L'équilibriste » : Trouver et tenir des équilibres à plusieurs élèves en se tenant. 

But de la tâche : Réaliser une figure  à plusieurs en équilibre. Si on enlève un seul équilibriste la 

figure doit s’écrouler. 

 Etre gainé 

 Accepter un déséquilibre 

 Assurer les points d’appuis 

 

5. « Les bâtisseurs » : Agir en respectant la chronologie de la tâche : montage, figure (équilibre), 

démontage. 

But de la tâche : Par 4, réaliser trois figures en enchaînant un montage, un équilibre pendant 3 

secondes et un démontage. 

 Respecter des règles de sécurité 

 Être capable de tenir les différents rôles 

 Gainage 



 

6. « L’architecte » : construire la charte du bon pareur 

But de la tâche : Être le plus efficace possible dans le rôle du pareur : aider à la construction et 

assurer la sécurité. 

 Être correctement placé  

 Être précis dans ses gestes  

 Être attentif 

 

7. Construire des pyramides avec des contraintes imposées. 

But de la tâche : Complexifier les pyramides en s’adaptant aux contraintes physiques imposées. 

- Nombre de porteurs imposés 

- Nombre de voltigeurs imposés 

- Position des porteurs imposée 

- Position des porteurs et nombre d’appuis au sol des voltigeurs imposés 

Cf annexe 2 : Voir fiche exemple : ici 

N.B : Il est bien entendu souhaitable de laisser également libre cours à l’imagination des élèves en leur 

permettant aussi de créer des pyramides sans imposer de contraintes en termes de nombre ou de noms d’appuis. 

 

c) Evaluation formatrice (en cours d’apprentissage) puis finale. 

Reprendre la situation initiale de référence 1 (réaliser collectivement  trois figures sécurisées 
les unes après les autres (par groupes de 4 élèves)), chaque groupe étant évalué par un groupe pair 
(et par l’enseignant) 

Objectifs élève :  

- Réaliser 3 figures stabilisées sécurisées 

- S’impliquer dans les rôles de porteur, pareur, voltigeur. 

Objectif enseignant : 

- Repérer les différents obstacles à la réalisation d’une figure sécurisée : points d’appuis sur les 

porteurs, pareur actif / inactif, qualité des appuis au sol. 

Critères de réussite : 

- Réaliser 3 figures différentes stabilisées et sécurisées avec montage et démontage maîtrisés. 

Critères de réalisation : 

- Les porteurs ne bougent pas 

- Le pareur est actif et ne masque pas les pyramides 

- Les appuis des voltigeurs sont conformes aux règles de sécurité 

 

Evaluation : (voir fiche ci-dessous) 

Si possible, l’évaluation se fera en classe grâce à la vidéo et/des photos numériques ; l’évaluation 
« en direct » se révélant trop difficile et trop rapide pour des élèves de cycles 2 ou 3. 

 



Evaluation en cours d’apprentissage puis finale de la situation de référence 1  

(par les élèves) 

(Dimension acrobatique) 

 

J’évalue avec  la vidéo

Acrosport : dimension acrobatique 

 
groupe observé :         groupe n°….…….….. 
 
groupe observateur :  groupe n°.…………… 
 

 

Réalisation : 1ère figure 2ème figure 3ème figure 

Montage : position des porteurs 
(Coche les positions observées) 

à genoux  

en quadrupédie  

allongé sur le dos 

à genoux  

en quadrupédie  

allongé sur le dos 

à genoux  

en quadrupédie  

allongé sur le dos 

Maintien 3 secondes sans (trop) bouger Oui               Non Oui               Non Oui               Non 

Réalisée en silence  Oui               Non Oui               Non Oui               Non 

Les 3 pyramides sont différentes Oui                                      Non 

Sécurité :  

Respect des points d’appuis  (bassin, 
épaules, genoux,…) 

Oui               Non Oui               Non Oui               Non 

S’éloigner des bords des tapis pour 
faire les pyramides 

Oui               Non Oui               Non Oui               Non 

S’il y a un pareur, il aide le voltigeur Oui                                      Non 

 

Si vous avez écrit « NON », expliquez pourquoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phase n° 2 : Apprentissages à dominante acrobatique et gymnique. 

 

a) Situation initiale de référence n°2 (évaluation initiale) :  

« Réalisez en toute sécurité et collectivement, un enchaînement comprenant une entrée, trois 
pyramides liées par des déplacements présentant un élément gymnique de chacune des familles 
"rouler, sauter, se renverser" et une fin. » 

 

Objectif élève :  

- Intégrer des éléments gymniques (éléments de liaison) entre les pyramides. 

 

Objectif enseignant :  

- évaluer les acquis des élèves pour des éléments techniques tels que les roulades, roues, appuis 

tendus renversés, sauts… 

 

Critère de réussite :  

- Intégrer dans la production un élément gymnique de chaque famille : rouler, sauter, se 

renverser. 

 

Critères de réalisation :  

- Synchronisation des mouvements des élèves du groupe (repères visuels ou auditifs) 

- Réinvestissement des règles de sécurité. 

 

Evaluation initiale (voir fiche) :  

- Rouler, sauter, se renverser 

- Respect des trajectoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation initiale de la situation de référence 2 par l’enseignant :  

(dimensions acrobatique et gymnique) 

Consigne :  

« Réalisez en toute sécurité et collectivement, un enchaînement comprenant une entrée, trois 
pyramides liées par des déplacements présentant un élément gymnique de chacune des familles 
"rouler, sauter, se renverser" et une fin. » 

Déroulement chronologique de l’enchaînement : 

- Entrée 

- Pyramide 1 

- Enchaînement gymnique 1 

- Pyramide 2 

- Enchaînement gymnique 2 

- Pyramide 3 

- Figure collective finale 

Situation de référence 2 Evaluation initiale par l’enseignant 

Groupes 
Respect de la 

trajectoire 
Rouler Sauter 

Se 
renverser 

Figures : 
observat° 
globale 

      

      

      

      

      

      

      

 

Identification des problèmes : 

(conditions de réalisation, appuis, différenciation des rôles, sécurité, investissement…) 

 

 

 

 

 



Phase n° 2. Dimensions acrobatique et gymnique : fiche projet de groupe. 

Elève 1 : ………………..……..    Elève 2 : ……….………………..     Elève 3 : ….………………….. Elève 4 : ….…………….……… 

 Fiche projet groupe  

Position de 
départ  
 
(schéma) 

  

1ère figure 
(donner le n°) 

  

Eléments de 
liaison 

Elève 1 : Elève 2 :  

Elève 3 : Elève 4 : 

2ème figure 
(donner le n°) 

  

Eléments de 
liaison 

Elève 1 : Elève 2 :  

Elève 3 : Elève 4 : 

3ème figure 

  

Eléments de 
liaison 

Elève 1 : Elève 2 :  

Elève 3 : Elève 4 : 

Position de fin 
 
(schéma) 

  

 



b) Situations d’apprentissage à visée gymnique : 

 

 

 Se renverser 

 

Se renverser : Pont / Chandelle / Élévation du bassin à la verticale / ATR 

 

Matériel Consignes Critères de réussite 

Tapis Fais la ruade Décoller les pieds et 
monter le bassin 

 

Tapis, 
espalier 

Déplace tes mains vers 
l’espalier pour monter 
les pieds le plus haut 
possible contre 
l’espalier, puis avance 
les mains pour 
redescendre 

Montée et descente 
maîtrisées 

 

Tapis, 
mur 

Lance une jambe pour 
toucher le mur et 
reviens à la position de 
départ 

Montées et descente 
maîtrisées 
 

Bras tendus 

 

Tapis, 
mur 

Lance une jambe pour 
toucher le mur, puis 
lance l’autre jambe. 
Tiens la position et 
reviens à la position de 
départ 

Montées et descente 
maîtrisées 
 

Bras tendus 
 

Équilibre tenu 

 

Tapis Pars en fente avant, 
fais un ATR et reviens 
à la position de départ 

Montées et descente 
maîtrisées 
 

Bras tendus 
 

Équilibre tenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se renverser : roues                       

 

Matériel Consignes Critères de réussite 

Banc, tapis Prends appui de 
chaque côté du banc, 
d’abord main gauche 
puis main droite et 
passe les jambes de 
l’autre côté du banc 

Monter le bassin pour 
permettre le passage 
des jambes 
 

Bras tendus 

 

Plinth, 
tapis 

Prends appui de 
chaque côté du banc, 
d’abord main gauche 
puis main droite et 
passe les jambes de 
l’autre côté du banc 
en lançant la jambe 
gauche puis la droite 

Monter le bassin pour 
permettre le passage 
des jambes 
 

Bras tendus 
 

Dissocier les membres 

 

tapis Prends appui de 
chaque côté du tapis, 
d’abord main gauche 
puis main droite et 
passe les jambes de 
l’autre côté du tapis 
en lançant la jambe 
gauche puis la droite 

Monter le bassin pour 
permettre le passage 
des jambes 
 

Bras tendus 
 

Dissocier les membres 

 

Tapis Pars en fente avant et 
effectue une roue 

Monter le bassin pour 
permettre le passage 
des jambes 
 

Bras tendus 
 

Dissocier les membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sauter 

 

Sauter : sautillé jambe avant fléchie / Appel 2 pieds, saut vertical / Saut vertical avec demi-tour / 
Grand jeté avant, jambes tendues 

 

Matériel Consignes Critères de réussite 

Cerceaux, 
tapis 

Saute d’un 
cerceau à l’autre 
pieds joints 

Arrivée stabilisée 
dans les cerceaux 

 

Tapis, 
caissettes, 
cerceaux 

Saute pieds joints 
par-dessus les 
caissettes pour 
arriver dans les 
cerceaux 

Arrivée stabilisée 
dans les cerceaux 

 

Banc, 
tremplin, 
plinth et tapis 

Saute sur le 
tremplin, rebondis 
pour remonter sur 
le plinth 

Se réceptionner 
pieds joints sur le 
tremplin 
 

Arrivée stabilisée sur 
le plinth 

 

Plinth, 
cerceaux, 
tapis, foulards 

Saute pour 
toucher le foulard 
et arrive pieds 
joints dans le 
cerceau 

Le foulard est touché 
 

Arrivée équilibrée 
dans le cerceau 

 

Plinth, 
cerceaux, 
tapis 

Saute dans le 
cerceau après 
avoir fait un saut 
extension 

Position tonique et 
gainée du corps 
pendant l’extension 
 

Arrivée équilibrée 
dans le cerceau 

 

Plinth, tapis Saute, fais un 
demi-tour en l’air 
et réceptionne-toi 
en équilibre 

Demi-tour exécuté 

 
Arrivée équilibrée 
pieds joints 

 

Plinth, tapis Saute, fais un 
tour entier en l’air 
et réceptionne-toi 
en équilibre 

Tour exécuté 
 

Arrivée équilibrée 
pieds joints 

 

 

 

 

 

 



 Rouler : 

ROULER : ROULADE AVANT 

  

 

Matériel Consignes Critères de 
réussite 

Banc, 
tapis 

 
 
Roule en boule, 
menton sur la 
poitrine 

 
Rester dans l'axe 

du déplacement 

 

Banc, 
tapis 

Avance les fesses, 
enroule la tête 
(menton sur la 
poitrine) et roule 

Rester dans l'axe 
du déplacement 

 

Tremplin, 
tapis 

 
Attrape tes jambes, 
talons près des 
fesses, enroule la 
tête et roule 

 
Rester dans l'axe 

du déplacement 
 
Arriver accroupi 
  

 

Tapis  
Pars debout, 
attrape tes jambes, 
talons près des 
fesses, enroule la 
tête et roule 

 
Rester dans l'axe 
du déplacement 
Arriver accroupi 
Se relever sans 
l’aide des mains 

  

Tapis  
Exécute une 
roulade avant en 
partant et en 
arrivant debout 

 
Rester dans l'axe 
du déplacement 
Se relever sans 
l’aide des mains 

ROULER : ROULADE ÉCART 

 

Matériel Consignes Critères de réussite 

Tremplin 
tapis 

Roule vers 
l’avant, écarte les 
jambes à la 
verticale et place 
les mains au sol 
entre les jambes 

Continuité dans la 
rotation 

Placer les mains au 
sol et repousser le sol 
Arrivée équilibrée dans 
l’axe 

 

Tapis Pars debout, 
roule vers l’avant, 
écarte les jambes 
à la verticale et 
place les mains 
au sol entre les 
jambes 

Continuité dans la 
rotation 

Placer les mains au 
sol et repousser le sol 
Arrivée équilibrée dans 
l’axe 

 

Tapis, 
tremplin 

Roule en arrière, 
ouvre les jambes 
au dernier 
moment pour 
arriver les jambes 
écartées et 
tendues 

Continuité dans la 
rotation 

Arrivée équilibrée dans 
l’axe 

  

 

Tapis Pars debout, roule 
en arrière, ouvre les 
jambes au dernier 
moment. arriver 
jambes écartées et 
tendues 

Continuité dans la 
rotation 

Arrivée équilibrée dans 
l’axe 



ROULER : ROULADE ARRIÈRE 

 

Matériel Consignes Critères de réussite 

 
Tapis 

Roule en boule 
d’avant en 
arrière et 
d’arrière en 
avant, le menton 
sur la poitrine 

 
Rester dans l'axe du 
déplacement 

 

 
Tremplin, 
tapis 

Roule en boule, 
le menton sur la 
poitrine 

Rester dans l'axe du 
déplacement 
 
Arriver sur les genoux 

 

 
Tremplin, 
tapis 

Pars accroupi, 
mets le menton 
sur la poitrine, 
roule et arrive 
accroupi 

Rester dans l'axe du 
déplacement 
 
Arriver accroupi 
 

Continuité dans la rotation 

 

 
Tapis 

Exécute une 
roulade arrière 
en partant et en 
arrivant debout 

Continuité dans la rotation, 
 
Arrivée équilibrée debout dans 
l'axe 

 

c) Evaluation finale. 

Reprendre la situation initiale de référence 2 (« réaliser en toute sécurité et collectivement, un 
enchaînement comprenant une entrée, trois pyramides liées par des déplacements présentant un 
élément gymnique de chacune des familles "rouler, sauter, se renverser" et une fin »), chaque élève 
étant évalué par un pair (et par l’enseignant) 

Objectif élève :  

- Intégrer des éléments gymniques entre les pyramides. 

Objectif enseignant :  

- évaluer les progrès des élèves pour des éléments techniques tels que les roulades, roues, appuis 

tendus renversés, sauts… 

Critère de réussite :  

- Capacité d’un élève à réaliser un élément gymnique de chaque famille : rouler, sauter, se 

renverser dans l’enchaînement. 

Critères de réalisation :  

- Synchronisation des mouvements des élèves du groupe (repères visuels ou auditifs) 

- Chaque élève effectue un élément gymnique dans le cadre de ses compétences. 

- Mobiliser les apprentissages gymniques antérieurs (roue, roulade…) 

Evaluation (voir fiche) :  

- Rouler, sauter, se renverser 

- Respect des trajectoires 



Evaluation de la situation de référence 2 (par les élèves) 

(dimensions acrobatique et gymnique) 

 

Evaluation des critères gymniques 

 

J’évalue avec la vidéo :  

 

1) Pendant l’évolution, entre chaque pyramide, chaque élève du groupe a effectué :  

 

- une roulade :  oui non 

 

- un saut :  oui  non 

 

- un renversement : oui non 

 

 

 

 

 

 

2) Le groupe évalué a présenté :  

 

- une position d’entrée :     oui - non 

 

- une position ou figure collective finale :  oui - non 

 

 

 

 

 

 

Explique ce que le groupe doit modifier : 

Indique ici les éléments qui pourraient être améliorés (entrée et fin) 

I 



Phase n° 3 : Apprentissages à dominante chorégraphique, acrobatique et gymnique. 

a) Situation initiale de référence n°3 (évaluation initiale) :  

« Enchaînez, à l’aide d’éléments gymniques et chorégraphiques, une entrée, trois pyramides et 
une sortie sur une musique. » 

Objectif élève :   

- Réaliser des éléments chorégraphiques et les intégrer à l’enchaînement. 

 

Objectif enseignant :  

- Evaluer l’utilisation de l’espace, la prise en compte de la musique et la réalisation des 

mouvements (intention, amplitude) 

 

Critère de réussite : 

- Produire des mouvements amples avec une intention 

- Utiliser l’espace disponible 

- Prendre en compte le rythme et le monde sonore 

o Débuter sur l’introduction de la musique (ou un temps fort) 

 

Critères de réalisation : 

- Synchronisation 

- Prise en compte du spectateur et de la musique dans la production de l’enchaînement. 

 

Evaluation (voir fiche) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation initiale de la situation de référence 3 :  

(dimensions acrobatique, gymnique, chorégraphique) 

 

Consigne :  « Enchaînez, à l’aide d’éléments gymniques et chorégraphiques, une entrée, 
trois pyramides et une sortie sur une musique. » 

  

Situation de référence 3 
Evaluation initiale par l’enseignant : comportements 

chorégraphiques 

Groupes 

Produire des 
mouvements avec 

une intention 
Utiliser l’espace 

Prendre en compte le 
rythme et le monde 

sonore 

    

    

    

    

    

 

Identification des problèmes : 

(conditions de réalisation, appuis, différenciation des rôles, sécurité, investissement…) 

 

 

 

 

 

 

 



b) Situations d’apprentissage à visée chorégraphique (2 ou 3 séances) : 

 

 Amener les élèves à évoluer sur de la musique : 

o Librement (oser s’exprimer sur de la musique) 

o En rythme seul (prise en compte de la pulsation) 

o En rythme à plusieurs (avoir un projet collectif) 

o En rythme à plusieurs avec une intention chorégraphique 

 Produire des éléments chorégraphiques à partir de verbes d’action. 

 A partir des actions produites, créer un répertoire commun d’actions. 

 Enchainer plusieurs actions pour raconter une histoire. 

 Mémoriser sa phrase chorégraphique. 

Verbes d'action à illustrer 

Exemples : taper, cogner, exploser / balancer, basculer / caresser, trembler / monter, s'élever, se relever / 
grandir, agrandir / croître, rétrécir / tomber, trébucher, trépigner, chuter / sauter, marcher, glisser / frotter, 
racler, sautiller / gambader, rouler, s'enrouler / pousser, repousser, presser, tirer, s'étirer, relâcher / étirer, 
s'enfoncer / tournoyer, virevolter, onduler /amplifier, élargir / entraîner, s'opposer, résister / s'équilibrer / 
propulser, envoyer, impulser / jeter, projeter, s'élancer / accélérer, ralentir / rebondir, bondir, amortir / 
suspendre, laisser, résonner / s'alléger, soulever / ... 

BUT Consignes Dispositif Variables Critères de réussite 

Produire des 
éléments 
chorégraphiques. 

« Par groupe de 3 
ou 4, vous allez 
illustrer le verbe 
suivant par des 
actions. Chaque 
groupe présentera 
aux autres la 
même action pour 
tout le groupe.» 

Espace délimité 
et orienté. 
Éventuellement 
avec support 
musical. 

  

-  Musiques différentes 
pour produire 
différentes intentions 
sur différents rythmes 
(rapide/lent, gai/triste…) 

-  Espace attribué 
-  Intention (ramasser en 

colère pour ranger 
différent de ramasser le 
ballon pour jouer avec 
un camarade). 

 

-   Produire des 
mouvements avec une 
intention 

-   Réaliser des 
mouvements avec 
amplitude 

-   Utiliser l’espace 

-   Prendre en compte le 
rythme et le monde 
sonore. 

2. Codification des éléments produits 

BUT Consignes Dispositif Variables Critères de réussite 

A partir des 
actions 
produites, créer 
un répertoire 
commun 
d’actions.  

« A partir des 
verbes que nous 
avons déjà 
illustrés, nous 
allons créer un 
répertoire. Pour 
chaque verbe, 
nous allons tous 
répéter la même 
action qu’il faudra 
choisir. » 

Espace délimité 
et orienté. 
Éventuellement 
avec support 
musical. 

  

-  Musiques différentes 
pour produire 
différentes intentions 
sur différents rythmes 
(rapide/lent, gai/triste…) 

-   Espace attribué 
-   Intention (ramasser 

avec colère, avec 
délicatesse... pour 
ranger - différentes 
manières de ramasser 
le ballon pour jouer 
avec un camarade) 

-   Produire des 
mouvements avec une 
intention 

-   Réaliser des 
mouvements avec 
amplitude 

-   Utiliser l’espace 

-   Prendre en compte le 
rythme et le monde 
sonore. 

-   Mémoriser les actions 

3. Lier plusieurs verbes d’action pour  créer une phrase chorégraphique : lien entre les différents éléments 

BUT Consignes Dispositif Variables Critères de réussite 

Enchaîner 
plusieurs actions 
pour illustrer des 
verbes racontant 
une histoire. 
  
Mémoriser sa 
phrase 
chorégraphique 
et l’apprendre à 
quelqu’un 
d’autre. 

  

« A partir de 
verbes déjà vus, 
vous allez par 
groupe raconter 
une histoire. Mais 
cette dernière sera 
racontée 
uniquement par 
des gestes et des 
actions de notre 
répertoire. » 

Espace délimité 
et orienté. 
Éventuellement 
avec support 
musical. 

  

-   Nombre de verbes 

-   Musiques différentes 
pour produire 
différentes intentions 
sur différents rythmes 
(rapide/lent, gai/triste…) 

-   Espace attribué 

-   Intention (ramasser 
avec colère, avec 
délicatesse... pour 
ranger - différentes 
manières de ramasser 
le ballon pour jouer 
avec un copain) 

-   Produire des 
mouvements avec une 
intention 

-   Réaliser des 
mouvements avec 
amplitude 

-   Utiliser l’espace 

-   Prendre en compte le 
rythme et le monde 
sonore. 

-   Mémoriser les actions. 
-   Lier, enchaîner ces 

actions.  



 

c) Evaluation finale. 

Reprendre la situation initiale de référence 3 (« Enchaînez, à l’aide d’éléments gymniques et 
chorégraphiques, une entrée, deux figures et une sortie sur une musique. »), chaque élève étant 
évalué par un pair (et par l’enseignant). 

Objectif élève :  

- Réaliser un enchaînement sur une musique intégrant des éléments acrobatiques, gymniques et 

chorégraphiques. 

 

Objectif enseignant :  

- Evaluation finale des élèves, des groupes et de l’activité. 

 

Critères de réussite : 

- Monter, maintenir et démonter des figures 

- Tenir différents rôles 

- Réaliser des figures différentes mettant en jeu l’équilibre 

- Assurer la sécurité (la sienne et celle des autres) 

- Réaliser des éléments gymniques parmi rouler, sauter, se renverser (un élément de chaque 

famille) 

- Produire des mouvements avec une intention 

- Réaliser des mouvements avec amplitude 

- Utiliser l’espace 

- Prendre en compte le rythme et le monde sonore 

 

Evaluation : voir fiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluation finale de la situation de référence 3  

(dimension chorégraphique) 

 

Evaluation des critères chorégraphiques 

 

J’évalue pendant la séance 

Acrosport : 
  
dimension 
chorégraphique 
 

 
Elève observé : ……………….…….………………………………….. 
 
Observateur : …………….…………………………………………….. 
 

Utilisation de l’espace Produire des mouvements  
Prendre en compte la 

musique 

 
O 
U 
i 

N 
O 
N 

 
O 
U 
I 

N 
O 
N 

 
O 
U 
I 

N 
O 
N 

Se déplace   Gestes « amples »   
Débuter l’enchainement 
sur « un temps fort 
musical » 

  

Reste au même 
endroit 

  Gestes avec intention   

 

 

 

J’évalue avec la vidéo : 

Acrosport : 
  

dimension 
chorégraphique 
 

 
Elève observé : ……………….…….………………………………….. 
 
Observateur : …………….…………………………………………….. 
 

Utilisation de l’espace Produire des mouvements  
Prendre en compte la 

musique 

 
O 
U 
i 

N 
O 
N 

 
O 
U 
I 

N 
O 
N 

 
O 
U 
I 

N 
O 
N 

Se déplace   Gestes « amples »   
Débuter l’enchainement 
sur « un temps fort 
musical » 

  

Reste au même 
endroit 

  Gestes avec intention   

 

 

 



 

Evaluation finale de la séquence.  

(dimensions acrobatique, gymnique et chorégraphique) 

 

J’évalue avec  la vidéo

 

Nom de l’observateur : ………………………………………………………………………………. 

Acrosport : évaluation finale 
 
 

 
Groupe observé (écris les noms des élèves):  
 
………………………….      ………………………… 
…………………...……..     …………………………. 

Investissement :  

Tous les élèves du groupe ont leur  tenue 
d’E.P.S 

Oui                                      Non 

Eléments acrobatiques :  

3 pyramides différentes Oui                                      Non 

Maintien 3 secondes Oui                                      Non 

Réalisé en silence  Oui                                      Non 

Sécurité :  

Sécurité respectée * Oui                                      Non 

S’éloigner des zones dangereuses Oui                                      Non 

Eléments gymniques :  
Réaliser un élément gymnique de chaque 
famille : sauter, rouler, se renverser 

Oui                                      Non 

Eléments chorégraphiques :  

Prendre en compte la musique (début, 
rythme…) 

Oui                                      Non 

Avoir des mouvements amples. Oui                                      Non 

Mouvements coordonnés avec les 
partenaires. 

Oui                                      Non 

 Nombre de Oui :            Nombre de Non : 

 

* Rappel des principes de sécurité : 

o Respect des zones d’appui  (bassin, épaules, genoux,…) 

o Dos plat 

o Prises de mains correctes 

 

 

 

 



Groupe 1 

1
ère

 statue : 2 pieds et 2 mains 

2
ème

 statue : 2 pieds 

3
ème

 statue : 2 genoux et 2 mains 

Groupe 7 

1ère statue : 2 pieds + 4 mains 

2
è
 statue : 1 genou ;1 pied ;2 mains 

3ème statue : 2 genoux + 2 mains 

 

Annexes : 

 

Annexe 1 :  Statues à 2, exemples de situations problèmes : 

A 2, faire 3 doubles-statues respectant les contraintes suivantes (fiches à distribuer aux élèves) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des règles d’or :  

a) Points d’appuis interdits :  
- Milieu du dos 
- Cervicales 
- Milieu de la cuisse 

 

b) Respecter l’alignement des segments. 
 

c) Ne pas sauter en descendant de la statue. 
 

d) Ne pas croiser les doigts. 

 

 

 

Groupe 2 

1
ère

 statue : 2 pieds  

2
ème

 statue : 4 mains, 2 pieds, 1 
paire d’épaules 

3
ème

 statue : 2 genoux et 2 
mains 

Groupe 3 

1
ère

 statue : 2 mains et 2 pieds  

2
ème

 statue : 2 genoux 

3
ème

 statue : 1 genou et 1 pied 

Groupe 4 

1
ère

 statue : 1 dos et 2 mains  

2
ème

 statue : 1 allongé sur le dos 

3
ème

 statue : 2 genoux et 2 mains 

Groupe 5 

1ère statue : 1 genou 1 pied  

2ème statue : 1 allongé sur le 
ventre (pieds libres) 

3ème statue : 2 genoux et 2 mains 

Groupe 6 

1ère statue : 1 allongé sur le dos + 2 pieds 

2ème statue : 1 allongé sur le ventre (pieds libres) 

3ème statue : 2 pieds et 2 mains 

Groupe 8 

1
ère

 statue : 3 pieds 

2
ème

 statue : 2 pieds et 2 mains 

3
ème

 statue : 4 pieds et un dos 

Retour 



 

Annexe 2 : créer des pyramides. 

 

une fiche par groupe (à préparer par l’enseignant) ;  

Les groupes doivent construire les pyramides en respectant les contraintes 
imposées par l’enseignant (modèle de fiche ci-dessous) . 

 

   Exemple : fiche 1 

Nombre de porteurs : 2 

 

Position des porteurs (dos, à genoux, en quadrupédie etc…) : 

- 1er porteur : sur le dos 
- 2ème porteur : à genoux 

 

Nombre de voltigeurs : 2 

 

Nombre total d’appuis au sol des voltigeurs : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retour 



- durant la séance -> l 'investissement de chaque élève.

- réaliser collectivement 3 figures - lors de la séance précédente -> les pyramides (critères de réussite)

- tenir plusieurs rôles en util isant : -> la sécurité (critères de sécurité)

c) Identifier les règles de sécurité

- assurer la sécurité des élèves Situations d'apprentissage :

- évaluation initiale des besoins - les statues Objectif de l'élève : Evaluation finale de la phase 1 :

- repérage des différents obstacles - les déménageurs

- l 'équilibriste

- les bâtisseurs

- l 'architecte

+ techniques pour porter, parer…

- proposer des aides (schémas)

Objectif de l'enseignant :

- prendre des risques

- coopérer pour construire un projet

- émettre des propositions

Rôle de l'élève :

- mémoriser et assimiler les règles de 

sécurité

- identifier les techniques permettant de 

porter / parer / s'équilibrer

- structurer les propositions du groupe 

sur une fiche projet.

Enrichir les productions grâce aux 

acquisitions faites :

- une mise à jour de la fiche projet

Aider les élèves à coordonner les 

propositions

a) Produire des actions motrices ayant pour but 

de réaliser des pyramides de plus en plus 

stabilisées et maîtrisées.

Rôle de l'enseignant : registre qualitatif

- proposer des situations dans lesquelles 

les élèves vont être amenés à faire des 

choix pour plus d'efficacité.

b) Identifier et résoudre les problématiques 

liées aux différents rôles (porteur / pareur / 

voltigeur)

Mettre en pratique les acquisitions 

faites durant la phase de structuration 

des savoirs afin de faire évoluer 

qualitativement le projet du groupe.

+ construire des figures et pyramides avec la 

contrainte d'un nombre d'appuis imposé.

Présentation des 3 pyramides devant un 

groupe d'élèves-observateurs qui ont pout 

tâche d'évaluer :

-> voir fiche d'évaluation (util isation de la 

vidéo pour une évaluation plus objective)

PHASE 1 : APPRENTISSAGES A DOMINANTE ACROBATIQUE (5 séances environ)

Situation de référence 1.       Consigne : "Réalisez, par groupes de 3 ou 4 élèves, 3 pyramides sécurisées les unes après les autres."

REINVESTISSEMENT
Improvisation : Structuration des savoirs Evaluation :

EXPERIMENTATION :

Mettre en jeu la créativité des élèves afin 

d'élaborer des pyramides à dominantes 

acrobatiques

Objectifs :

Retour à la situation de 
Objectif : Objectif : A la fin de chaque séance : 

- encourager la multiplicité des 

réponses et des productions

Objectifs de l'élève : 

Objectifs de l'enseignant :

Rôle de l'enseignant : registre quantitatif

Rôle des élèves : 
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- durant la séance et/ou

- lors de la séance précédente

en util isant :

- rouler

- sauter

- se renverser

- rouler

- sauter Evaluation finale de la phase 2 :

- se renverser

Objectifs de l'enseignant : (voir dossier)

- assurer la sécurité des élèves

Objectif de l'enseignant :

- proposer des aides (schémas)

- prendre des risques

- coopérer pour construire un projet - s'engager dans les activités

- émettre des propositions - structuration des différentes actions motrices 

du groupe sur la fiche projet

Rôle des élèves : 

Situations d'apprentissage :

Rôle de l'élève :

Objectif de l'élève : Prendre conscience, par essais / erreurs, de ce 

qu'il  sait et ne sait pas faire (auto-évaluation).

- encourager la multiplicité des 

essais/erreurs.

- évaluation initiale des acquis pour un futur 

travail sur les éléments techniques 

(roulades, sauts, A.T.R, chandelle, roue…)

Rôle de l'enseignant : registre quantitatif

- une mise à jour de la fiche 

projet

Mettre en pratique les acquisitions 

faites durant la phase de 

structuration des savoirs afin de 

faire évoluer qualitativement le 

projet du groupe.

- instaurer une relation de tutorat avec un élève-

expert par groupe.

- aménagement de situations d'apprentissage 

grâce auxquelles l 'élève va pouvoir faire des 

acquisitions par adaptation aux obstacles 

rencontrés (différenciation selon les 

"obstacles" proposés).

Aider les élèves à coordonner les 

propositions (oraliser, aide au 

passage à l 'écrit)

Par groupes de 4 élèves, 3 familles d'éléments 

gymniques abordés :

Rôle de l'enseignant : registre qualitatif

A la fin de chaque séance : 

Présentation d'un enchainement 

(pyramide + élémts gymniques) par un 

groupe d'élèves (+ entrées / sorties) :

- évaluation orale en fin de 

séance

- évaluation vidéo à la fin de la 

séance.

-> voir fiche d'évaluation (util isation de 

la vidéo pour une évaluation plus 

objective)

Objectif : 

Insérer des liaisons gymniques entre les 

pyramides de chaque famille : 

Intégrer la dimension gymnique comme élément 

de liaison entre les différentes pyramides.

Objectifs de l'élève : 

PHASE 2 : APPRENTISSAGES A DOMINANTES ACROBATIQUE ET GYMNIQUES (4 séances environ)

Situation de référence 2. Consigne : "Réalisez, par groupes de 3 ou 4 élèves, un enchaînement comprenant une entrée, 3 pyramides liées 

par des enchaînements gymniques et une fin."

EXPERIMENTATION : REINVESTISSEMENT

Improvisation : Structuration des savoirs Retour à la situation de Evaluation :
Objectif :

Enrichir les productions grâce aux 

acquisitions faites :

Objectifs :

Permettre aux élèves l 'acquisition d'un savoir-

faire technique (éléments gymniques) et une 

gestion émotionnelle maîtrisée lors de l 'exécution 

d'éléments techniques codifiés.
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- verbes d'action / adjectifs à i l lustrer. - la prise en compte de l'espace

- codifier les éléments produits.

- util isation de l'espace (voir dossier)

Objectif de l'enseignant :

- "en direct", durant la séance

- grâce à la vidéo.

Objectifs de l'enseignant : (voir fiche d'évaluation.)

- émettre des propositions

- l 'intentionnalité et l 'amplitude 

des mouvements.

- la prise en compte de la 

musique (tps fort / rythme / 

émotion).

Evaluation finale de la séquence :

-> évaluation de :

- Coder ces éléments chorégraphiques et les 

déplacements.

- Prendre en compte la musique.

Rôle de l'élève :

- Produire des mouvements chorégraphiques 

avec intention, les mémoriser.

Insérer les éléments chorégraphiques 

inventés durant la phase de 

structuration des savoirs dans 

l 'enchainement entre les pyramides.

Aider les élèves à coordonner les 

propositions (oraliser, aide au codage)

- l ier plusieurs actions pour créer une 

phrase chorégraphique.

Rôle de l'enseignant : registre qualitatif

- Proposer des situations faisant appel à 

l 'inventivité des élèves grâce auxquelles l 'élève 

va pouvoir créer des phrases chorégraphiques 

(différenciation selon les variables proposées : 

nombre de verbes, intention...)

- observer, encourager les propositions, faire 

verbaliser les actions motrices.

Rôle de l'enseignant : registre quantitatif

Rôle des élèves : 

Prendre en compte le rythme et le monde sonore 

(dimension musicale) afin de réaliser et d'intégrer 

des éléments chorégraphiques à l 'enchaînement.

- coopérer pour aboutir à la réalisation d'un 

projet collectif

Lier les 3 pyramides en ajoutant des éléments 

chorégraphiques aux éléments gymniques.

Prendre en compte le monde sonore.

- Evaluer l 'util isation de l'espace, la prise en 

compte de la musique et la réalisation des 

enchaînements par rapport à l 'emplacement des 

spectateurs.

- produire des mouvements précis, avec 

intention.

- débuter sur l 'introduction musicale ou sur 

un temps fort.

Objectif : Objectifs : Objectif : A la fin de chaque séance : 

Objectifs de l'élève : 

Présentation d'un enchainement 

(éléments chorégraphiques 

uniquement) par un groupe d'élèves 

devant un groupe-observateur :

Enrichir les productions grâce au 

répertoire commun et à la fiche-projet.

Objectif de l'élève : 

Situations d'apprentissages par groupes de 4 

élèves afin de créer des éléments 

chorégraphiques

Situations d'apprentissage :

PHASE 3 : APPRENTISSAGES A DOMINANTES ACROBATIQUE, GYMNIQUE, CHOREGRAPHIQUE (3 séances environ)

     Situation de référence 3.       Consigne : "Enchaînez, à l'aide d'éléments gymniques et chorégraphiques, une entrée, 3 pyramides et une 

sortie sur une musique."

EXPERIMENTATION : REINVESTISSEMENT

Improvisation : Structuration des savoirs Retour à la situation de Evaluation :
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