
Acrosport au Cycle 3 

Qu’est ce que l’activité acrosport ? 
C'est une activité acrobatique, esthétique et de coopération. 
C'est une activité de production de formes corporelles.

une activité gymnique   qui vise à :  

· porter/être porté.

· s’équilibrer grâce à l’autre

· gérer en même temps prise de risque et sécurité

 coopération :
créer des    figures statiques équilibrées à plusieurs.

· synchroniser des mouvements entre tous les acteurs, dans leur rôle propre.
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Compétence spécifique: 
Concevoir et réaliser des actions à visée expressive, artistique, esthétique.

Construire et réaliser un enchaînement de plusieurs  éléments « acrobatiques » 
…

- à connaître les trois rôles : porteur, voltigeur, pareur.
• les règles de fonctionnement de chaque rôle
• les règles de sécurité de chaque rôle
- en tant que porteur et porté, à construire des
appuis stables par la prise de conscience :
• du gainage
• de la tonicité
• de l� alignement des segments
• de la répartition du poids du corps sur les appuis
- en tant que porteur et porté,  faire confiance à des partenaires 

- à construire à plusieurs un enchaînement
    intégrant des figures codifiées et inventées.
- à réaliser des éléments de liaison possibles tels que :
     Des déplacements :
                                    Marcher
                                    Courir
                                    Se déplacer au sol
                                    Sauter ; Sautiller, pas chassés.
   Des éléments gymniques :
                                             Roulades
                                             Roue

Compétences transversales:
S’engager lucidement dans la pratique de l’activité :
- contrôler ses émotions et leurs effets dans des
   situations de risques ou de difficultés de plus en
    plus diversifiés , dans le respect de la sécurité de chacun.

Construire de façon de plus en plus autonome un projet d’action :
- choisir, mémoriser, inventer et construire, faire évoluer  des
    figures .

Identifier  et apprécier les effets de l’activité :

- prendre en compte  les actions des partenaires pour
   réorganiser ses propres actions
- établir des relations entre les actions réalisées et le
   résultat de son action
- apprécier l� action des autres en tant que spectateur. 
- évaluer  son niveau de capacités motrices.
. pour réaliser des actions précises et s� engager
   dans un type d� effort (porteur, porté, pareur),
. pour s� engager dans une situation de risque mesuré (porteur, porté).

Se comporter dans le groupe en fonction de règles : 

- Se conduire dans le groupe en fonction de règles,
  que l� on connaît et que l� on peut expliquer aux autres.
- coopérer, écouter, respecter les autres pour
  élaborer un projet en commun
- identifier et assurer plusieurs rôles (porteur, voltigeur,
   pareur, observateur)
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ECHAUFFEMENT ET ELEMENTS DE LIAISON.

                                                                         MARCHER.

-en respirant à fond
-faire tourner ses poignets 
-faire tourner ses épaules
-Courir lentement autour de la zone de jeu.
-sauter en extension (sur 2 ou 3 tours).
-s'accroupir (sur 2 ou 3 tours).
-s'accroupir pour sauter en extension (sur 2 ou 3 tours).
-faire demi-tour.
- déplacement en sautiller.
- déplacement en pas chassés, ½ t pas chassés latéraux.

--Se répartir sur toute la zone de jeu pour :
-bouger lentement la tête 
                                   *en arrière *en avant 
                                   *oreille sur l'épaule
                                   *rotation à droite et à gauche
                                   *dessiner un cercle

--jambes écartées, mains aux hanches
*rotation du basin
*flexions latérales
*flexions faciales, jambes tendues.
*Quatre pattes : sentir  dos plat,  dos rond,  dos  creux.
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                                                          Renforcement musculaire     :  

 

*  en appui sur les pieds et avants bras, gaines : tenir 10 S
                                          *   plat dos, mains au dessus des 
cuisses : soulever épaule et tête 10S
                                          *   plat ventre, front au sol, paumes 
des mains plaquées au sol de chaque coté du bassin : 
soulever 
                                               jambes et épaules 10S
                                          *   plat dos, bras le long du corps 
gainé : soulever le bassin (appuis épaules et pieds) 10S

* culbuto     : rouler genoux posé sur le front, revenir assis.  
                : rouler poser les pieds derrière, revenir assis.
              * Rouler en arrière :
                 sur l’épaule droite, puis gauche. 
              * le papillon: assis, plantes des pieds joints, talons 
près des fesses /   étirer.
              * en boule, rouler coté gauche, coté droit. 
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DEPLACEMENTS DIVERS:(éléments gymniques).

-----traverser la zone de jeu et revenir par les côtés :
                                                        * à quatre pattes : le chat ou l’araignée, en avant, en arrière.
                                                        * à plat ventre : le crocodile
                                                        * en troncs d'arbre
                                                        * en canard
                                                        * en kangourou
                                                        * en bonds de lapin, sauts de grenouille, avancer, reculer.
                                                        * en galipettes, enchainer saut de grenouille et roulade avant

AUTRES:

             * tronc d'arbre : debout  corps gainé, se laisser balancer par deux partenaires
             * le sac à dos : se déplacer avec un élève sur le dos, agrippé à l'aide de ses bras et de ses jambes.
             * la table et le vase: s'assoir sur le dos d'un partenaire se tenant à quatre pattes, le dos droit.
             * la brouette : garder les fesses hautes.
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ACROSPORT et VOCABULAIRE :

*    Enchainement: ensemble d'éléments acrobatiques liés entre eux organisés dans le temps
                          et dans l'espace. 
• un élément acrosport: 1 situation d’équilibre tenue 5s
• porteur : joueur fixe, gainé, en attente du voltigeur(le socle)
• voltigeur : joueur qui se pose sur le socle (porteur) capable d’escalader ou de   
•                   démonter en douceur, utiliser  les mêmes appuis.  
• Pareur :    joueur qui réduit la prise de risque, sécurise, tenir par l’arrière. 
• le porté =  prise en charge d'une partie ou de tout le poids de son partenaire.

Figure ou situation  = production d'une forme corporelle.

   * Pyramide = construction à  plusieurs élèves sur la hauteur
   * En symétrie= situations identiques (face à face ) au minimum 1 point d’appui.

Ex:

• En Chaine = plusieurs situations l’une au bout de l’autre.
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•

S1   Situation d’apprentissage :  
Constituer un répertoire de figures.

C3 

Echauffement spécifique (voir précédemment).15Mn 

DISPOSITIF : 40Mn

A/ constituer un répertoire de figures individuelles proposées par la classe :
            «  Travailler le visuel « 

   *varier le nombre d'appuis  1-2-3-4-5
• découvrir le plus d'appuis possibles, différents :( mains, doigts, coude, tête, genoux, 

ventre….)
• imposer des points de contact : 1,2 ou 3  sur 10s
• proposer des figures à deux en opposition 10s
 

B/ le musée des statues : groupe A propose des statues, l'autre groupe B visite le musée. 10s

C/ constituer un répertoire de figures en duo: 
                                                
Matériel : avec ou sans tapis. tenue de sport indispensable, sans bijoux.

Organisation du groupe     :     -  soit ½ classe : les enfants cherchent pendant   
                                                         5mn, 
                                                      -   au signal, tenir 10s.
                                                            -    le groupe B observe et commente 
CONSIGNE :

− inventer et présenter 1 figure seul, puis en duo.
− figure artistique.
− tenir 10s et démonter.

         Pour faciliter Pour compliquer

CE QUI EST A APPRENDRE
-  prise de conscience de son corps en équilibre 10s
-  Travailler en équipe (2)

-  imaginer et partager 
-  présenter devant un public

CRITERES DE REUSSITE :
-  respecter les consignes * nombre   d'appuis
-   Tenir 10s.
-   le  plaisir de partager
-   l’imagination
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S2   Situation d’apprentissage : 
 inventer  un répertoire de nouvelles figures à 2 : porteur couché. 

C3  

Echauffement spécifique (voir précédemment).15Mn 

DISPOSITIF : 15Mn

A/constituer, inventer  un répertoire de nouvelles figures: Porteur couché.

*préciser le rôle du porteur :   gainé, solide, stable, protéger son voltigeur.
_                     du  voltigeur :    vérifier la solidité du porteur, respecter celui-ci, être léger 
                                                et équilibrer. Confiance.
                           Du pareur : sécuriser et rassurer le voltigeur, soutenir au niveau du bassin
                                              ou sous les bras par derrière.                                    

*définir les règles de sécurité incontournables : ne pas sauter, monter et démonter par 
                                                                         le même chemin.
* 15Mn de travaille en équipe

B/présentation des éléments travaillés : tenir 5s
                                                               planche des figures. (si besoin)

C/ proposer à chaque groupe de faire le schéma des situations proposées : fiche d’action
                                                                
 Matériel : 1 tapis pour 3 enfants. 

Organisation du groupe     :     toute la classe organisée par groupes de trois élèves de même poids et 
affinité. 3 situations différentes ou les enfants changent de rôle.

CONSIGNE :
- inventer trois figures,  tenues chacune 5S avec porteur   couché, plat dos ou 
plat ventre.

*Présenter et enchainer 3 figures. 

         Pour 
faciliter

-introduire un 
pareur pour 
sécuriser  le 
voltigeur.

Pour compliquer

-. 

-être porteur 
-être voltigeur

CE QUI EST A APPRENDRE
- respecter le voltigeur,
- sécuriser la figure du début à la fin (montage et 
démontage) 
-respecter le porteur – se faire léger
                    -- s'assurer du gainage
-être voltigeur et porteur. 
- faire confiance
- S'évaluer,(fiche à construire):respect de la 
consigne, sur la sécurité, le visuel.

CRITERES DE REUSSITE :
-  présenter et enchainer 3 figures différentes tenues 
5S.
 -  respecter les consignes de sécurité. 
 - mémoriser les postures
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S3   Situation d’apprentissage :  
Porteur assis talons ou sol.

C3  

Échauffement spécifique (voir précédemment). 15Mn 

DISPOSITIF : 15Mn

A/ constituer, inventer un répertoire de nouvelles figures: Porteur assis talons ou sol.
-                                                                                                              
 * porteur /voltigeur/ pareur.
*  saisie des mains, ne pas croiser les doigts. Possibilité de se tenir par les poignets.
*  gainage du dos, renfort des bras : poings au sol pour étayer.
      

B/ présenter les éléments travaillés, groupe par groupe. (planche jointe)

C/ faire le schéma des figures proposées avec légendes : fiches d’action 

Matérie  l   : 1 tapis pour 3 (2mx1m)

Organisation du groupe : toute la classe organisée par groupes de trois élèves de même poids et 
affinité. 
                                                   Chaque joueur devient voltigeur, pareur ou porteur.

CONSIGNE :

          -  Inventer 3 figures, tenues 5S avec porteur assis au sol ou assis sur les talons.
-         -  Présenter et enchainer trois figures différentes. 

         Pour faciliter
-associer le pareur 
pour sécuriser les 
figures. 

Pour 
compliquer

-schématiser 
avec légende les 
situations 
proposées  

CE QUI EST A APPRENDRE
-respect du voltigeur et du pareur en 
appliquant les consignes de sécurité 
- S'évaluer,(fiche à construire):respect de 
la consigne, sur la sécurité, le visuel.

CRITERES DE REUSSITE :

-présenter et enchainer 3 figures tenues 
5s en respectant les consignes de 
sécurité. 
- mémorisations des tâches
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S4   Situation d’apprentissage :  
porteur à 4 pattes avec ou sans les genoux.

C 3  

Échauffement spécifique (voir précédemment). 15Mn 

DISPOSITIF :  20Mn

A/constituer un répertoire de nouvelles figures: porteur à 4 pattes avec ou sans les genoux.
  
 * porteur /voltigeur/ pareur.
 * vérifier le gainage du porteur respecter les zones résistantes (épaules, bassin)
 * escalader et désescalade : monter et descendre en utilisant les mêmes appuis au même endroit
* inverser les rôles. 

B/présenter les éléments travaillés devant chaque groupe.

C/ faire le schéma des figures de son équipe : fiche d’action
                                                         
 Matériel : 1 tapis pour 3 (2mx1m)

Organisation du groupe classe : par groupes de trois élèves de même poids et affinité. 

CONSIGNE :

-  inventer trois figures, tenues 5S avec porteur à 4 pattes et pareur.
             - présenter et enchainer les  trois situations. 
             - amener progressivement  des éléments gymniques de liaison.

         Pour faciliter Pour 
compliquer

--voltigeur 
appuis au sol

CE QUI EST A APPRENDRE
-agir ensemble pour réaliser un projet 
collectif.
Agir posément en respectant la 
chronologie des tâches= montage, figures, 
démontage.  

- S'évaluer,(fiche à construire):respect 
de la consigne, sur la sécurité, le visuel.

CRITERES DE REUSSITE :
- respecter ses partenaires
-réaliser ce projet = présenter trois 
situations tenues 5S 
- enchainement des situations
- mémorisation des tâches

CATHEIRNE FERREIRA ETAPS ville de BEAUNE/ JEAN-MARC CLUZEAU CPC EPS BEAUNE. 10



S5   Situation d’apprentissage : 
 inventer de nouvelles situations  par 4.

  2 porteurs en  position différente.

C 3  

Échauffement spécifique (voir précédemment). 
ENCHAINEMENT GYMNIQUE. (15Mn)

DISPOSITIF :  20Mn

A/constituer, inventer de nouvelles situations  par 4. 
            
       * maximum 2 porteurs    
        * inverser les rôles. 

B/ présentation des éléments,
        * mise en scène : avec des  éléments gymniques travailler 
                                    à  l’échauffement. 
         *mémoriser et enchainer deux figures.

C/ faire le schéma des figures de son équipe.                                                            
                                                          
Matériel : 1 tapis pour 4 (2mx1m)

Organisation du groupe     :     groupes de 4 élèves de même poids et affinité. 
                           
CONSIGNE :
        - inventer 2 figures, tenues 5S 

- Associer 2 porteurs qui ont une  position différente  : couché, 4 pattes ou 
debout

- présenter et enchainer ---- mettre en scène la première situation :

          entrée        : déplacement collectif pour s’installer ensemble ou  
                        : déplacement chronologique avec porteurs puis voltigeurs et  
                           pareurs.

         Pour faciliter Pour compliquer

CE QUI EST A APPRENDRE
-agir ensemble réaliser un projet tout en respectant les partenaires. 

-respecter la chronologie des tâches : montage, figures, démontage.
- inventer 1 chorégraphie : entrer sur scène

- S'évaluer,(fiche à construire):respect de la consigne, sur la 
sécurité, le visuel.

CRITERES DE REUSSITE :
 -réaliser un projet d’équipe.

        -mettre en scène les situations  en respectant .  
        -mémoriser l'ensemble, le réaliser sans parler. 

CATHEIRNE FERREIRA ETAPS ville de BEAUNE/ JEAN-MARC CLUZEAU CPC EPS BEAUNE. 11



S6   Situation d’apprentissage :  
Mise en scène des situations d'équilibre.  

présenter une chorégraphie

C3  

Echauffement spécifique (Voir précédemment). 15Mn 
ENCHAINEMENT GYMNIQUE.

DISPOSITIF : 20Mn

A/constituer de nouvelles situations  par 2 et 4. 

    *2 groupes de 2 en même  temps
    *enchainer avec la situation à 4
    *figures en symétrie ou pyramide (voir fiche)

B/ présenter une chorégraphie : entrée, 3 situations . 

C/schéma en BD avec légende.

Matériel     :  1 tapis pour 4 (2mx1m)

Organisation du groupe 
:   -  toute la classe organisée par groupes de 4 élèves.
                 Si possible : garder les mêmes groupes
       
CONSIGNE :
     - réaliser 2 situations à 2 en même temps
    - enchainer sur la situation à 4
    - mise en scène et final
    

         Pour faciliter

- Utiliser les acquis sur 
les BD

Pour compliquer

CE QUI EST A APPRENDRE
-maitriser et mémoriser les différentes éléments de la 
composition 
-s'organiser collectivement pour passer d'une figure tenue 5 S à 
un travail avec d’autres acteurs.. 
- S'évaluer,(fiche à construire):respect de la consigne, sur 
la sécurité, le visuel.

CRITERES DE REUSSITE :
-réaliser un projet d’équipe.

       -mettre en scène les situations  en respectant la  
         chronologie des tâches.  
      -apprécier la mise en scène.
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S7/S8   Situation d’apprentissage :  
synchroniser un enchainement collectif avec figures et liaisons chorégraphiques.

C3  

Echauffement spécifique : 15Mn 

DISPOSITIF : 20Mn

A/ par groupe de 6 élèves. 

     *Effectuer des choix qui valorisent le groupe : différents gabarits, des meneurs dans 
       chaque  groupe
      *figures par symétrie, en chaine, en pyramide
      * figures à 3 et à 6

B/synchroniser un enchainement collectif avec figures et liaisons chorégraphiques.

C/présenter et être évalué: établir un tableau d'évaluation avec les élèves 

   Matériel   : 3 tapis par groupe de 5 à 6 élèves. (6m x 3m)

Organisation du groupe     :  
 
CONSIGNE :

* réaliser  un projet en  groupe avec 2 figures par trois et 1 figure par six.
             *mémoriser et enchainer les situations : liens gymniques pour passer de l’un à l’autre
             *mise en scène et final

         Pour faciliter
-proposer des fiches 
de figures

-se reporter aux 
fiches

Pour compliquer

Sur
chaque  groupes : 
donner des consignes 
différentes
--à 6 : en chaine
--      : 3 porteurs   
             Maxi
         : en pyramide

CE QUI EST A APPRENDRE
- évaluer,
-  identifier les difficultés
-  les liens entre chaque figure. 
- Choisir un support musical 
- S'évaluer,(fiche à construire):respect de la 
consigne, sur la sécurité, le visuel.

CRITERES DE REUSSITE :
  -réaliser un projet d'équipe 
   -mettre en scène les situations  en  
     respectant la chronologie des tâches.  
    -mémoriser un enchainement. 
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S9   Situation d’apprentissage :  
Présenter une chorégraphie du groupe classe.

C3  

Echauffement spécifique : 15Mn 

DISPOSITIF : 20Mn

A/ 3 groupes d’élèves , travaillent simultanément mais chacun dans leur espace.

     *Effectuer des choix qui valorisent le groupe : différents gabarits, des meneurs dans 
       chaque  groupe
      *figures par symétrie, en chaine, en pyramide
   chaque groupe prépare des chorégraphie et situations par 4 par 8.

B/ mise en commun et en relation du travail des trois groupes pour avoir une 
chorégraphie et une vue d'ensemble de la classe.

Organisation du groupe     :   3 groupes d' élèves
 
CONSIGNE :

Réaliser  un projet en  groupe avec 2 figures par 4 et par 8.
Réaliser un projet avec le groupe classe.

                  *mémoriser et enchainer les situations : liens gymniques pour passer de l’un à l’autre
                  *mise en scène et final

         Pour faciliter
-proposer des fiches 
de figures

-se reporter aux 
fiches

Pour compliquer

CE QUI EST A APPRENDRE
-  identifier les difficultés
-  les liens entre chaque figure. 
- Choisir un support musical 
- S'évaluer,(fiche à construire):respect de la 
consigne, sur la sécurité, le visuel.

CRITERES DE REUSSITE :
  -réaliser un projet d'équipe 
   -mettre en scène les situations  en  
     respectant la chronologie des tâches.  
    -mémoriser un enchainement. 
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Les planches jointes viennent  nourrir votre 

réflexion.

Cependant il est  ESSENTIEL de laisser les 

élèves IMAGINER des situations; dès lors qu'ils 

sont dans le respect de la consigne et de la 

sécurité. 
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Figures individuelles
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A1 A2 A3

A4 A5 A6

A7 A8 A9
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A10 A11 A12

A13 A14 A15

A16



Classement des figures en duo
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B4 B7 B10

B11 C3 C10

C11 C13 D5
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D9 D14 D18



Classement des figures en trio.
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E1 E2 E3

E4 E5 E6

E7 E8 E9
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E10 E11 E12

E13

E16

E14

E17

E15

E18



Figures en duo 3 en opposition. 
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D1 D2 D3

D4 D5 D6

D7 D8 D9
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D10 D11 D12

D13 D14 D15

D16 D17 D18



                      Sécuriser les situations. 
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Figures à plus de trois acrosportifs
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Projet d’action du groupe :______

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5

Répartition des rôles
Voltigeur :

-

Voltigeur :

-

Voltigeur :

-

Voltigeur :

-

Voltigeur :

-
Porteurs :

- 

- 

Porteurs :

- 

- 

Porteurs :

- 

- 

Porteurs :

- 

- 

Porteurs :

- 

- 
Pareur :

- 

Pareur :

- 

Pareur :

- 

Pareur :

- 

Pareur :

- 
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	Pour compliquer
	CE QUI EST A APPRENDRE
	CRITERES DE REUSSITE :
	S2
	C3  


	Echauffement spécifique (voir précédemment).15Mn 
	DISPOSITIF : 15Mn
	        Pour faciliter
	Pour compliquer
	CE QUI EST A APPRENDRE
	CRITERES DE REUSSITE :
	S3
	C3  


	Échauffement spécifique (voir précédemment). 15Mn 
	DISPOSITIF : 15Mn
	        Pour faciliter
	Pour compliquer
	CE QUI EST A APPRENDRE
	CRITERES DE REUSSITE :
	S4
	C 3  


	Échauffement spécifique (voir précédemment). 15Mn 
	DISPOSITIF :  20Mn
	        Pour faciliter
	Pour compliquer
	CE QUI EST A APPRENDRE
	CRITERES DE REUSSITE :
	S5
	C 3  


	Échauffement spécifique (voir précédemment). 
	ENCHAINEMENT GYMNIQUE. (15Mn)
	DISPOSITIF :  20Mn
	        Pour faciliter
	Pour compliquer
	CE QUI EST A APPRENDRE
	CRITERES DE REUSSITE :
	S6
	C3  


	Echauffement spécifique (Voir précédemment). 15Mn 
	ENCHAINEMENT GYMNIQUE.
	DISPOSITIF : 20Mn
	        Pour faciliter
	Pour compliquer
	CE QUI EST A APPRENDRE
	CRITERES DE REUSSITE :
	S7/S8
	C3  


	Echauffement spécifique : 15Mn 
	DISPOSITIF : 20Mn
	        Pour faciliter
	Pour compliquer
	CE QUI EST A APPRENDRE
	CRITERES DE REUSSITE :
	S9
	C3  


	Echauffement spécifique : 15Mn 
	DISPOSITIF : 20Mn
	        Pour faciliter
	Pour compliquer
	CE QUI EST A APPRENDRE
	CRITERES DE REUSSITE :

	Répartition des rôles

