
 

Compétence  Réaliser un enchaînement de  4 ou 5 éléments « 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, de 
plus en plus coordonnées. 
S’engager dans un projet d’action en fonction de critères établis (critères de réalisation, critères de réussite, code de 
difficultés) en classe, dans le but de se présenter devant un public et/ou un jury. 
 

Se renverser, se déplacer : 
Se renverser jusqu’à la verticale en alignant les différents segments (ATR avec parade, contre un tapis)    
Se renverser en montant progressivement les pieds et en rapprochant les mains de l’espalier.                              
Se renverser en cochon pendu à la barre basse, puis poser les mains au sol et déplier les jambes en passant 
par  l’ATR avant d’arriver au sol 
Se déplacer de différentes façons sur des appuis manuels (brouettes par 2, latérales les pieds sur un banc, en 
appui quadrupédique sur une barre parallèle basse) 
Tourner :  
A la barre basse, tourner  en avant par une action du haut et du bas du corps 
A partir d’un plan incliné ou non, tourné en avant, le corps en boule dans l’axe, arrivé sur les pieds (se relever 
avec ou sans l’aide des mains) 
Voler : 
Réaliser une impulsion deux pieds sur un tremplin (ou mini trampoline), puis voler corps tendu et se 
réceptionner en restant immobile 3 secondes.(saut ½ tour, saut écart, saut groupé) 
 

 
 
  
 

Analyse des programmes :  
-possibilité d’unité d’apprentissage sur plusieurs agrès (poutre, barres, trampoline, plinth)  ou au 
sol selon le matériel à disposition,  
- 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 (1 fiche 
par action), travailler sur l’espace et la chronologie de l’enchaînement (représentation des 
déplacements, localisation des actions (dessin, photos), construire ensemble un code de 
référence (ou une grille de niveau de difficulté). 
-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 
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Situations d’apprentissage :  
     -ateliers autour d’une action sur matériel spécifique : définir les critères de réalisation avec une 
visée esthétique 
     -ateliers d’enchaînement de deux actions 
Situation finale : présentation de l’enchaînement devant public (classe, autre(s) classe(s), 
rencontre USEP), évaluation par les pairs. 
 

-Situation référence :  
Un enchaînement de 4 ou 5 éléments « acrobatiques » sur divers agrès. 
Exemple : au sol enchainer un renversement (roue, ATR) une rotation (roulade) et des éléments de 
liaison (petits sauts, demi-tour) avec un début et une fin. 

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 et variables) 

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

Actions possibles : (*) Ateliers nécessitant des bases gymniques (tonicité des appuis, 
gainage….) 

Se déplacer 
-marche, course, sautillés 
-pas chassés 
-pas avec mouvements de  bras coordonnés 
et/ou dissociés 
-enjambées (pas de géant) 
-déplacements en quadrupédie (regard et 
nombril au sol ou regard et nombril au 
plafond) 
-déplacements au sol (rouleau, rotation sur 
épaule, serpent, rampé…) 
-déplacement sur poutre 
-déplacements sur barre (en suspension ou 
en appuis manuels  
-saut de lapin, saute-mouton, cloche pieds 
-… 

Se renverser tourner 
-brouette 
-chandelle 
-roulade avant 
-roulade arrière 
-roulade écart 
-roue (*) 
-rondade (*) 
-rotation autour d’une 
barre 
-cochon pendu 
-rotation entre deux 
cordes 
-rotation entre les 
anneaux 
-poirier (appuis 
manuel + tête au sol) 
-Appui Tendu 
Renversé (en situation 
aménagée ou non) 
 

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

Code de difficulté des actions 
-Ce codage se fait après avoir défini les critères de réalisation. Il permet la notation finale : 
     -par ajout des points de chaque figure réalisée 



 

     -par suppression de point selon la réalisation  

Exemple pour les roulades :  
Roulade avant 2 points si :  
 -rotation dans l’axe (-1 si cas contraire) 
 -relevé sans utilisation des mains (-0.5),  
 -enchaînement direct d’une autre action (-0.5) 
Roulade arrière : 3 points  
Roulade plombée : 4 points (atelier avec parade de l’enseignant obligatoire !) 
  -rotation dans l’axe (-1 si cas contraire) 
  -envol clairement visible (phase de suspension avant la pose des mains) (-1) 
  -relevé sans utilisation des mains (-0.5),  
  -enchaînement direct d’une autre action (-0.5) 

Exemple d’installation matérielle :   
 

                  
 

     
 

 


