
Compétence  
 Réaliser un enchaînement de  3 actions « acrobatiques » sur des engins variés (barres, 
plinths, poutres, tapis). L’enchaînement comporte un début et une fin. 

Définition :  
Activité de production et reproduction de formes gymniques et acrobatiques organisée autour d’un 

code de référence. Ces productions sont amenées à être vues et jugées par un groupe. 

Fondamentaux (logique interne sportive) :  
Reproduire des formes corporelles en jouant sur des ressources biomécaniques, affectives et 

informationnelles (proprioceptives) 

Objectifs recherchés, repères dans progressions : 

 
Réaliser des actions de plus en plus tournées et renversées, de plus en plus aériennes, de plus en plus manuelles 
et de plus en plus coordonnées. 
 
Se renverser : 
- Se renverser et se déplacer sur plus d’un mètre. (brouette 
par 2 ou déplacement latéral le long d’un banc) 

- Se renverser en cochon-pendu sur une barre basse, poser les 
mains au sol, déplier les jambes pour se redresser. 
Tourner 
- Tourner en rotation avant, avec pose des mains, le corps « en 
boule » en poussant  fort sur ses pieds et  arriver assis. Départ (ou 
non) à partir d’un plan incliné. 
- Tourner en avant en appui sur une barre basse en réalisant la 
rotation en continu. 
 

 
Bondir, voler 
- Voler puis rester immobile  3 secondes après une réception  
Amortie en sortie de poutre par exemple. 

- Bondir comme un lapin, 2 mains, 2 pieds, 2 mains… 
- Réaliser une chandelle après une course d’élan limitée et un appel 
deux pieds sur un tremplin. 
- Arriver à genoux en contre haut sur un plinth après impulsion sur 
un tremplin. 

 Se déplacer : 
- Se déplacer latéralement en quadrupédie faciale, mains au sol, 
pieds sur  une poutre basse. 
- Réaliser quelques actions sur la poutre (marcher, 
s’accroupir, sauter,1/2 tour ,  s’arrêter sur une station écart 
dans l’axe et latéralement...)  avec ou sans parade .La poutre 
peut être inclinée pour augmenter la difficulté. 
- Se déplacer en « bonds de lapin latéraux »par-dessus un 
banc sans que les pieds ou les genoux ne le touchent 
(recherche de régularité).  
 

 

Analyse des programmes :  
-possibilité d’unité d’apprentissage sur plusieurs agrès (poutre, barres, trampoline, plinth)  ou 
au sol selon le matériel à disposition,  
-essayer de conjuguer deux agrès au moins pour proposer un enchaînement d’actions, 
-engager les élèves dans un projet d’action acrobatique à visée esthétique. 

Conseils pour élaborer une programmation ou une unité d'apprentissage :  
 
-Permettre aux élèves de s’engager dans leur propre projet d’apprentissage, leur propre 
enchaînement en fonction de leurs capacités.  
-Entrer dans un travail interdisciplinaire : rédiger et partager les critères de réalisation, 
travaillé sur l’espace et la chronologie de l’enchaînement. 
-utiliser la photo ou vidéo pour travailler la conscience du corps et mettre en évidence 
l’aspect esthétique. 
 
Phase découverte : adapter ses déplacements à l’environnement, explorer les installations 
matérielles, lister les actions possibles. 
Situations d’apprentissage :  
     -ateliers autour d’une action sur matériel spécifique : définir les critères de réalisation avec 
une visée esthétique 
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     -ateliers d’enchaînement de deux actions 
Situation finale : présentation de l’enchaînement devant public (classe, autre(s) classe(s), 
rencontre USEP) 
 

-Situation référence :  
Un enchaînement d’au moins trois actions choisies par l’élève sur deux agrès. 
Exemple :Après une roulade avant sur plan incliné, déplacement pas chassés vers la poutre, 
la traverser en marchant et en faisant deux enjambées. Sortir de la poutre par un saut 
extension, réception amortie et équilibrée. 

Comportements observables lors de la 
situation référence 

Exemples de situations 

-choix d’actions similaires Autour d’un même verbe d’action, proposer 
plusieurs réponses 
 Construire un répertoire moteur  
 

-les actions choisies ne sont pas maîtrisées -travail en ateliers avec progressivité des 
difficultés (critères de réalisation) 

-les actions ne sont pas enchaînées Lorsque deux actions sont maîtrisées, les 
enchaîner avec des déplacements divers, 
travaillés spécifiquement 

Actions possibles :  

Se déplacer 
-marche, course, sautillés 
-pas chassés 
-pas avec mouvements de  
bras coordonnés 
-enjambées 
-déplacements en 
quadrupédie (regard et 
nombril au sol) 
-déplacements au sol 
(rouleau, rotation sur 
épaule…) 
-déplacement sur poutre 
-déplacements en 
suspension (barre) 
-saut de lapin, cloche pied 

Se renverser tourner 
-saut de lapin, 
-chandelle jambes tendues 
et serrées (avec ou sans 
aide des mains sur les 
hanches) 
-roulade avant 
-roulade arrière 
-roulade écart 
-rotation autour d’une barre 
-cochon pendu 
-rotation entre deux cordes 
-Appui Tendu Renversé (en 
situation aménagée) 

Voler 
-saut extension 
-sauts en contrebas d’un 
plinth  
-sauts en contrehaut après 
impulsion sur un trampoline 
(saut tendu, groupé, 1/4, ½  
tour) 
-balancés 
-sortie filée après un balancé 
(barres ou corde lisse) 
-… 
 

Exemple d’installation matérielle : (photo à agrandir après ouverture fichier) 

               
 


