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(Cycles 2 et 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acrosport en cycles 2 et 3 présente de nombreux intérêts pour les élèves. En effet, 
cette activité gymnique développe leur esprit de création et les invite à coopérer afin de 
construire une « œuvre » collective. 

De plus, c’est un travail de communication puisqu’il s’agit de « s’exprimer devant les 
autres par une prestation artistique et/ou acrobatique » comme l’indique le champ 
d’apprentissage n°3. 

Enfin, de nombreux prolongements peuvent s’inscrire dans un tel projet : étude de la 
langue, découverte du monde, éducation morale et civique, sans oublier l’utilisation 
d’un environnement numérique. 

Plutôt que de créer une énième production sur l’acrosport, le Groupe de Travail EPS a 
fait le choix de présenter le dossier « acrosport » créé par Guillaume CATOIS, 
(Conseiller pédagogique EPS de la circonscription d’Argentan) en le revisitant quelque 
peu et en l’adaptant aux exigences des programmes de 2016. 

Ce dossier déjà très complet pourra être adapté par chacun en fonction des réalités de 
son environnement, de son public et de ses objectifs. 
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1. Définition de l’Acrosport  
 

- Activité collective de production de formes en groupe dans la perspective de créer une composition 
basée sur les effets visuels ; architecture de la forme, simultanéité, complémentarité afin d’être vu 
et apprécié et de produire un étonnement. 

 Tony Froissart « Enseigner l’Acrosport en milieu scolaire, au club » Actio1997 
 

- Activité gymnique et d'expression basée sur la construction à plusieurs de relations corporelles 
équilibrées et esthétiques impliquant différents rôles pour les élèves : porteur, voltigeur et joker. 

 Odile et Thierry Roig-Pons.  
 

2. Caractéristiques de l’Acrosport  
 

- Réaliser une prestation originale, à plusieurs, destinée à produire de l’émotion (effet) aux 
spectateurs. 

 

- Trois rôles : 
- Complémentaires et spécifiques ; 
- Ils apportent tous les 3 de la plus-value à la production ; 
- Le porteur met le voltigeur en valeur, le pareur permet l’action du voltigeur en sécurité pour 

lui et le porteur.  
 

- La sécurité :  
- Individuelle (postures du porteur, action – appuis et déplacements- du voltigeur, protection 

du pareur) ; 

- Collective par l’interaction des 3 dans la construction des figures, montage et démontage.  

 

3. Références institutionnelles 

Compétences générales à travailler pour construire les domaines du socle en EPS 

1. Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps. 

2. S’approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils. 

3. Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. 

4. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique et régulière. 

5. S’approprier une culture physique sportive et artistique. 

Compétences à travailler en référence au socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture. 

Champ d’apprentissage : S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et / ou acrobatique 

Attendus de fin cycle 2 Compétences travaillées 

- Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en 
reproduisant une séquence simple d’actions 
apprise ou en présentant une action inventée. 
 

- S’exposer aux autres : s’engager avec facilité dans 
des situations d’expression personnelle sans 
crainte de se monter. 
 



- S’adapter au rythme, mémoriser des pas, des 
figures, des éléments et des enchainements pour 
réaliser des actions individuelles et collectives. 

 

- Exploiter le pouvoir expressif du corps en 
transformant sa motricité et en construisant un 
répertoire d’actions nouvelles à visée esthétique. 

 

- S’engager en sécurité dans des situations 
acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs 
moteurs. 

- Synchroniser ses actions avec celles de 
partenaires. 

 

Attendus de fin cycle 3 Compétences travaillées 

- Réaliser en petits groupes de 2 séquences : une à 
visée acrobatique destinée à être jugée, une autre 
à visée artistique destinée à être appréciée et à 
émouvoir. 

 

- Savoir filmer une prestation des autres et accepter 
de se produire devant les autres. 

 

- Respecter les prestations des autres et accepter de 
se produire devant les autres. 

- Utiliser le pouvoir expressif du corps de différents 
façons. 

 

- Enrichir son répertoire d’actions afin de 
communiquer une intention ou une émotion. 

 

- S’engager dans des actions artistiques ou 
acrobatiques destinées à être présenter aux autres 
en maîtrisant les risques et les émotions. 

 

- Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de 
l’émotion, dans des prestations collectives. 

 

4. Pourquoi choisir l’acrosport en milieu scolaire ?  
 

- Activité riche au regard des compétences du socle : (institutionnel)  

- Pédagogique :  

- Ludique, collectif ; 

- Permet à tous les élèves d’être acteurs dans une production collective ;  

- Permet à tous les élèves de trouver une place adaptée dans au moins deux des rôles 

proposés.  

-   Activité facile à mettre en place en milieu scolaire (matériel)  

La présentation d’une production collective permet de :  

- Participer à une création originale… en tant que chorégraphe ; 

- Réaliser des figures à plusieurs ; 

- Communiquer, s’écouter et choisir : les figures, les transitions, la présentation, la musique ; 

- Jouer plusieurs rôles ; 

- Etre responsable de sa sécurité et de celle des autres. 

 



5. Axes de progressions visibles par les élèves   
 

- Apprendre à gérer et maitriser ses peurs.  

- Apprendre à gérer la perte de ses repères.  

- Adapter ses prises de risque, en fonction de ses propres compétences et de celles du groupe.  

- Développer la confiance en soi et en celles des autres.  

- Apprendre à gérer ses émotions, accepter le regard d’autrui.  

- Augmenter les prises de risque individuelles et collectives.  

- Modifier des figures proposées soit en les complexifiant, soit en rajoutant des intervenants.  
 

 

6. Connaissances, compétences et difficultés 

 

7. Contraintes : 

- Trouver un lien entre les figures.  

- Chaque enfant doit (autant que possible) être à la fois porteur, voltigeur et pareur.  

- Varier les figures et le nombre d’élèves par figures.  

- Inventer et construire des figures afin d’élaborer un enchainement propre à chaque groupe. 

- Tenir chaque figure pendant 3 secondes (cycle 2) ou 5 secondes (cycle 3).  

 

 

Connaissances, compétences, 
(savoir-être et savoir-faire) 

Difficultés envisagées 
L’élève : 

- Passer d’une gêne à une concentration 
suffisante 

- n’ose pas montrer sa prestation (gêne vis-à-vis 
du regard des autres) 

- Se doter d’un contrôle du corps - a des limites motrices (coordination, tonicité) 

- Evaluer la difficulté (faisabilité) d’une 
figure 

- ne prend pas de risque ou surestime ses 
capacités 

- Adopter des postures et prendre des 
appuis sécurisés 

- n’adopte pas les bonnes attitudes de sécurité 

- Etre concentré et vigilant durant l’activité - manque de concentration 

- Passer d’une succession d’actions à 
une organisation entre elles (construire 
une séquence à visée acrobatique) 

- n’enchaîne pas les éléments de sa prestation 
(uniquement juxtaposition de figures) 

- Dépasser les actions individuelles et 
composer avec les autres 

- éprouve des difficultés à travailler en groupe 



8. Les 3 rôles fondamentaux : 

 

 



9. Les règles de sécurité : 
 

- S’assurer de ne pas faire mal. 
- Toujours avoir le dos droit, le ventre et les fesses serrées. 
- Avoir le corps tonique, « dur ». 
- Porter avec des appuis larges et toniques (avoir les mains à plat, les bras tendus dans 

l’alignement des épaules et les genoux à 90 ° dans l’alignement du bassin) 
- Parer en aidant au montage-démontage, en accompagnant le voltigeur. 
- Prendre des appuis sur les épaules, les genoux, ou le bassin du porteur. 
- Enlever les bijoux, montres, lunettes… 
- Etre pieds nus. 
- Avoir les cheveux attachés. 
- Avoir une tenue vestimentaire adaptée (pas de tenue ample). 
- Prévoir des tapis épais. 
- Présence obligatoire d’un ou plusieurs pareurs pour chaque tableau. 
- Afin que chaque élève puisse assurer les 3 rôles (pareur, voltigeur et porteur) il est possible 

de composer des groupes homogènes en tenant compte de la morphologie et de la capacité 
des enfants. 

 

1. Rechercher la solidité dans les prises 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



2. S’assurer de prendre des appuis solides, ne faisant pas mal au porteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Garder le dos plat. 

 

 

3. Le voltigeur doit s’aider du pareur pour 
monter sur le porteur. 

 

4. Le voltigeur lâche la main du pareur 
lorsqu’il a trouvé son point d’équilibre. 

 

5. Le pareur reste proche du voltigeur, prêt 
à intervenir. 

 

6. Le voltigeur ne doit jamais descendre de son 
porteur en sautant. Cela occasionnerait des 
pressions dangereuses sur le porteur. 



10. Plan d’une séquence d’apprentissage : 

 

• Objectif général de la séquence  

Produire collectivement un enchainement chorégraphique de plusieurs figures d’acrosport, destiné à être 
présenté à un public.  

  

• Objectifs des différentes étapes (chacune des étapes peut faire l’objet de plusieurs séances selon les 
besoins)  

 
Etape 1 : Découvrir l’APS. Insister sur les postures de sécurité, découvrir les 3 rôles.  
Objectifs  

• Prendre conscience de la complémentarité des élèves.  

• Maitriser collectivement un équilibre.  

• Palier collectivement un déséquilibre, découvrir le contrepoids  

• Construire les règles de sécurité avec les élèves. 

Etape 2 : Construire des figures simples. 
Objectifs :  

• Prendre conscience des rôles de pareur, porteur et voltigeur.  

• Evaluer ses propres capacités, pour ne pas se mettre en situation de danger.  

• Tester les figures proposées.  

• Travailler son imagination. 

Etape 3 : Construire des figures complexes. 
Objectifs :  

• Prendre conscience des rôles de pareur, porteur et voltigeur.  

• Evaluer ses propres capacités, pour ne pas se mettre en situation de danger.  

• Tester les figures proposées.  

• Travailler son imagination. 

Etape 4 et 5 : Choisir différentes figures en vue de l’enchainement chorégraphique. 
Objectifs :  

• Choisir ses figures en fonction de ses capacités.  

• Tester les figures proposées.  

• Les classer selon l’enchainement souhaité 

• Mémoriser ses figures.  

• Amener la notion de « tableau » (définition : c’est une association de figures (ou une  

figure seule si elle sollicite tous les élèves du groupe), tenues 5 secondes face au  



public). 

Etape 6 : Maîtriser les figures choisies.  
Objectifs :  

• Mémoriser les figures.  

• Mémoriser son propre rôle à l’intérieur des figures.  

• Mémoriser l’ordre des figures. 

Etape 7 : Enchainer ces figures, travailler le lien entre ces figures.  
Objectifs :  

• Travailler la transition entre les figures.  

• Faire preuve d’originalité 

Etape 8 : Evaluation, présentation de l’enchainement chorégraphique.  
Objectifs :  

• Evaluation (Cf Fiche de préparation et d’observation) 

• Présentation des enchaînements chorégraphiques au reste de la classe, voire à d’autres  

classes. 

• Matériel : tapis à partir de 3 cm d’épaisseur et prévoir aux environs 1m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Tableau des 
figures à 2 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



Tableau des 
figures à 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Tableau des 
figures à 4 et à 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

ECHAUFFEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 
 

 

 


