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ANNEXE  



 
1. Origines et définitions de la Gymnastique 

Acrobatique (GAC) : 
 

 

 

Elle tient ses racines de l’antiquité, mais la gymnastique acrobatique moderne se 

dessine grâce au cirque et au développement de compétitions dans l’Europe de l’Est. 

En 1985, elle est reconnue par le CIO.  

En 2005, d’un point de vue fédéral, l’acrosport devient Gymnastique Acrobatique, afin 

de répondre au souhait de la FIG de fédérer les pratiques gymniques, afin d’harmoniser les 

appellations. 

Dès le milieu des années 90, la France s’est fortement impliquée dans le développement de 

l’acrosport dans le domaine scolaire. 

 

Les championnats du monde, en 2004, se déroulent à Liévin en France, 23 nations 

étaient présentes. 

Les prochains championnats du monde se déroulent à Paris en Juillet 2014, tout juste 

10 ans plus tard. 

Les notes tiennent compte de la difficulté, de la maîtrise technique et de la qualité 

artistique. 

 

 

 

DEFINITIONS : 

 
 

« L’acrosport est une discipline collective de production d’enchaînements, comprenant des 

éléments acrobatiques de groupe (pyramides statiques et dynamiques) et individuels 

(éléments gymniques), liés entre eux par une chorégraphie, et destinés à être vus et jugés. » 

Carine Charlier 
 

 

"C'est une activité à visé artistique qui fait appel à des notions gymniques liées à l'action du 

tonique du corps en mouvement, en intégrant les notions fondamentales de correction, de 

continuité et d'occupation de l'espace en relation avec d'autres partenaires". 
Olivier FEIGEAN 2003 
 

  



 

EN COMPETITION : 

 

 
 

LES FORMATIONS AUTORISEES : 
   

- duos féminins, masculins et mixtes (un porteur et une voltigeuse) 

 - trios féminins (une porteuse, une semi et une voltigeuse) 

 - quatuors masculins (2 porteurs, un semi et un voltigeur) 

 

 

 

Les enchaînements se présentent en musique et leur durée maximale est de 2 minutes 

et 30 secondes. 

Ils présentent des pyramides appelées aussi éléments collectifs qui constituent la spécificité 

de la discipline et des éléments individuels de type gymnique ou acrobatique ainsi que de la 

chorégraphie qui permet de lier les éléments entre eux. 

 

 

 

 

2 GRANDS TYPES DE PYRAMIDES: 
 

Les pyramides statiques : caractérisées par un contact permanent entre les partenaires 

 ● postures à maintenir (minimum 3 secondes) en souplesse et/ou en force sur des 

appuis variés : pieds, mains, cuisses, épaules… 

 ● éléments de transition reliant ces postures (changement de position effectués soit par 

le voltigeur, soit par le porteur) 

 

Les pyramides dynamiques : caractérisées par un contact bref entre les partenaires avec 

envol obligatoire 

 ● des phases aériennes donnant lieu à des saltos et vrilles 

 ● des réceptions au sol et des rattrapés sur partenaires dans toutes ses formes (debout, 

allongé, à l’appui tendu renversé) 

 

 

3 TYPES D’EXERCICES 
 

 ● l’exercice statique comprenant uniquement des pyramides statiques. Les qualités de 

force, d’équilibre, de souplesse et d’agilité doivent y être démontrées. 

 ● l’exercice dynamique comprenant uniquement des pyramides dynamiques. Les 

exercices dynamiques doivent montrer des phases aériennes à partir de jeters et de lancers qui 

se terminent par des rattrapés. 

● l’exercice combiné comprenant des pyramides statiques et dynamiques. 

 

 

 



2. De la gymnastique acrobatique à l’Acrosport : 
Place de l’acrosport dans les programmes nationaux  

 

 

 

Depuis l’apparition de nouveaux programmes en EPS (Bulletin Officiel spécial n° 6 du 28 

aout 2008), l’acrosport fait partie intégrante de la programmation des APSA et ainsi de la liste 

nationale d’APSA. Elle s’inscrit dans le cadre des activités gymniques et appartient à la 

compétence propre numéro trois « réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou 

acrobatique. » 

 

 

 

 

Axes du projet national et d’académie : 
 

 

1- Assurer dans les établissements les conditions de travail favorables à la réussite de tous et 

de chacun. 

Promouvoir la santé et l’activité physique dans les établissements et écoles de 

l’académie par une politique de santé volontariste, le développement de la pratique 

physique et du sport scolaire. 

2- Assurer l’équité scolaire par un parcours personnel de réussite pour chaque élève. 

Mettre en œuvre une démarche d’évaluation par compétences durant toute la 

scolarité obligatoire. 

3- Contribuer à l’insertion dans la société par la maîtrise des codes sociaux, langagiers et 

culturels 

 

 

 

Place de l’acrosport au sein de nos établissements scolaires : 

 
Elle peut être liée à plusieurs paramètres : 

 

- Volonté des enseignants de découvrir un autre versant de la gymnastique, peut-être avec 

une vision moins spécialiste de la pratique gymnique et en même temps approcher un peu le 

côté artistique de la discipline. 

- Une approche plus ludique, plus accessible des activités gymniques pour les élèves et pour 

les enseignants. 

- Les paramètres d’équipement sportif : l’acrosport nécessite peu de matériel. 

- L’acrosport est accessible à tous les élèves : plus abordable au niveau moteur, et les 

différents rôles permettent à chacun de pouvoir s’exprimer. 

 

  



3. Enseigner l’Acrosport 

Que faut-il savoir ? 
a- 



A – La SECURITE 
Préoccupation omniprésente pour l’enseignant, l’acrosport est une discipline à risque 

.  
  



 

 

 1- La sécurité passive 

 

Tapis de réception pour prévenir toutes chutes possibles dès que les pyramides prennent de la 

hauteur ou induisent un mouvement 

Aménagement du matériel en fonction de la période d’apprentissage. 

Ecartement minimal entre les groupes, aux bords du praticable et au mur 

Tenue vestimentaire et coiffure adaptées  

 

 

PARADES, AIDES ou MANIPULATIONS : 

 

Pareur : il est placé près de la pyramide, dans une posture adaptée (jambes écartées et fléchies, 

appuis stables, dos droit) et doit être prêt à intervenir près du centre de gravité du voltigeur 

pour pousser, tenir, retenir, amortir, accompagner au sol 

 

L’aide : il a un rôle essentiel dans l’apprentissage des pyramides. Il intervient pour « aider » 

les élèves à construire, tenir ou déconstruire. 

 

La manipulation : l’élève se laisse guider sans action de sa part. 

 

 

 

 

 

2- La sécurité active 

 

 • L’aide ou la parade de l’élève à partir du moment où elle fait partie intégrante de la 

pyramide. Ce n’est pas une aide extérieure. 
 

 • Le renforcement des fonctions de chacun dans leur rôle pour instaurer un climat de 

confiance : 

- Le porteur doit se placer correctement pour porter, il ne doit jamais lâcher avant 

l’arrivée au sol du voltigeur, et doit communiquer, prévenir s’il lâche ou ne tient pas. 

- Le voltigeur  doit faire attention à ne prendre appui que sur les zones d’appui, ne 

jamais piétiner, ne pas rester trop longtemps sur le porteur, ne pas prendre appel pour sauter et 

déconstruire la figure,… 

 

 • La communication entre porteur et voltigeur est primordiale, indispensable. 

Avant, pendant et après la pyramide pour prévoir la construction-tenue-démontage : 

« attention je vais tomber », « pars en arrière », « je lâche », « remonte ton bassin », …et 

discuter de la réalisation a posteriori. 

 

  



B - Les FIGURES en ACROSPORT : 
 

 

Il existe trois types de figures :  

 

 

Les figures en chaine,  

 

      en miroir  

en pyramide 

 

 

 

 

Les  pyramides : 
 • l’empilement (alignement des centres de gravité) 

 • la compensation de masse (équilibre entre les 2 corps) 

 

 

Il peut y avoir une combinaison des deux équilibres :  

Le porteur en compensation de masse et le voltigeur en appui. 

 

 

Quand il y a des déséquilibres il faut jouer sur le centre de gravité des gymnastes 

pour que le centre de gravité de l’ensemble soit dans la base de sustentation. 

Déséquilibre = centre de gravité de la pyramide en dehors de la base de 

sustentation. 
 

 

 

 

Les bases d’appui au sol et les zones d’appui sur les partenaires 
Elles doivent être les plus larges et les plus stables possibles (largeur des épaules et du 

bassin). Pour que la pyramide soit en équilibre, il est nécessaire que le centre de gravité soit 

au dessus du polygone de sustentation défini par les points d’appui au sol et sur les 

partenaires. 

 

Elles doivent permettre les régulations d’avant en arrière et latéralement (porteur jambes 

écartées et décalées) et la conservation de l’équilibre de la pyramide tout au long de la 

pyramide (montée, tenue, démontage). 

 

 

Les contacts entre les partenaires concernent toutes les parties du 

corps : contacts serrés, articulations verrouillées… 

 

Les alignements segmentaires :  



Pour chacun des partenaires, alignement et verticalité permet un meilleur équilibre, une 

meilleure transmission des forces et une économie musculaire. 

 

 

 Les charges / les placements 

- Placement du dos toujours contrôlé : 

position en légère rétroversion, pas d’appui au milieu du dos 

- travail des jambes à privilégier : 

 pour la majorité des actions de porter, lancer, rattraper, réceptionner…  

- Ne pas charger trop longtemps et ne pas rester dans des postures 

inconfortables à cause de la fatigue musculaire. 

 

 

Conséquences sur la constitution des groupes 

→ privilégier le travail à deux pour :  

- faciliter l’accès à la discipline (moins d’information à gérer, changement de rôle…) 

-acquérir les fondamentaux de la discipline (rôle de P, de V, règles de sécurité, 

d’efficacité) 

→ privilégier le travail en trio pour diminuer les charges 

→ tenir compte des gabarits, des morphologies et des qualités de chacun (puissance, 

souplesse,…) 

 

 

 Les montages et démontage des pyramides 
 

Les phases de construction (ou d’impulsion) et de démontage (ou de réception) sont 

très importantes. Elles font parties de la pyramide.  

Elles doivent être prévues à l’avance et maîtrisée (ordre de montée, ordre de 

descente, placement précis des appuis). Chacun doit savoir ce qu’il a à faire à chaque phase. 

 

 

  



C - L’ACROSPORT : Les prises pour une sécurité optimale 
 

 
  



 

 

 

  

QUELLES PRISES POUR QUELLES PYRAMIDES 



D – ENTREE  dans l’activité 
 

 

Les figures  statiques 

 

On aborde des éléments collectif simples, c'est-à-dire la reproduction de pyramides 

statiques à base large et près du sol à partir d’un modèle, afin d’insister sur la mise en 

place des principes essentiels de l’activité et de certaines habitudes de travail, notamment 

en ce qui concerne la sécurité passive (tapis, parade, espace éloigné des autres groupes, du 

mur, du bord des tapis) et de la sécurité active (comportement entre partenaires). 

Pour cette étape le travail en duo sera privilégié pour réduire la prise d’information. 

 

4 familles peuvent être travaillées simultanément 

 * voltigeur buste redressé (assis ou debout)  

 * voltigeur en position horizontale (en appui facial) 

 * voltigeur à l’équerre 

 * voltigeur en position renversée (en appui sur les mains ou sur les 

épaules) 

 

 

Complexification de ces pyramides statiques 

 

- Une fois le cadre de fonctionnement mis en place on peut complexifier les pyramides déjà 

travaillées et réussies en : 

 * diminuant la surface des zones de contact au sol 

Exemple : porteur sur le dos à porteur assis 

 * diminuant le nombre d’appui 

Exemple : voltigeur en position ventre sur les pieds du porteur, lâche 1 main puis les 2 

 * prenant de la hauteur 

Exemple : voltigeur assis sur les épaules du porteur à genoux à voltigeur assis sur les 

épaules du porteur debout 

 * modifiant la nature des appuis 

Exemple : voltigeur en équerre sur les cuisses du porteur à voltigeur en équerre sur les 

mains du porteur. 

 * ajoutant de l’instabilité (appui manuel, renversement…) 

Exemple : voltigeur assis à voltigeur debout puis en ATR 

 

- On peut également augmenter le nombre de partenaires dans les pyramides : en 

travaillant en trio (renforcement de la notion d’aide et de parade, répartition du poids 

permettant de faire des pyramide de difficulté supérieure) puis en quatuor (réinvestissement 

des pyramides déjà travaillées, effet visuel plus impressionnant à 4) 

 

 

Les  figures dynamiques 

 

Il est nécessaire d’adapter la réglementation avec 2 types de travail : 

- les éléments accompagnés 

- les éléments avec envol 

 

 



 

Les éléments accompagnés permettent  

- d’aborder les éléments en rotations, 

-  d’apprendre des éléments acrobatiques individuels,  

- de renforcer le porteur dans son rôle moteur de la réalisation d’une pyramide, 

- d’aborder rapidement l’acrobatie. Influence positive sur la motivation. 

Exemple : saut de mains ou flip accompagnés, roulade accompagnée… 

 

 

 

Les éléments avec envol permettent de : 

- favoriser les premières impulsions avant ou arrière et par la suite de greffer des 

rotations en phase aérienne 

- renforcer et stabiliser la synchronisation des actions (notion de tempo) 

- apprendre à réceptionner ses partenaires 
 

Dans cette phase, le recours au trio peut être facilitateur des premières prises de hauteur 

(diminution de la charge par 2). L’amplitude de la pyramide est recherchée. 

Exemple : la chandelle en trio en prise carrée avec départ assis de V 

 

 

 

 Complexification des pyramides dynamiques 

 

 * augmenter la hauteur en ajoutant un partenaire à l’impulsion 

Exemple : trio en prise carrée V assis à trio prise carrée V debout qui pousse sur ses jambes 

 * rupture de contact 

Exemple : saut extension de V avec aide de P à la taille à P lâche puis rattrape V 

 * ajouter un élément en phase aérienne 

Exemple : saut extension de V avec aide de P à la taille à saut écart de V 

 * ajouter du salto ou de la vrille 

Exemple : trio lancer et rattraper V sur le dos puis lancer en salto arrière 

 * ajouter une rattrape sur partenaire 

Exemple : saut extension de V avec aide de P à la taille à arrivée sur cuisses de P 

  

 

 

Produire un enchaînement 

 

Il représente l’aboutissement du travail. Il est plus ou moins élaboré et sa construction est 

plus ou moins guidée par l’enseignant en fonction du niveau de pratique des élèves, de la 

durée et des objectifs du cycle : 

-  le nombre de gymnastes 

- le nombre et la nature des éléments individuels et collectifs (duos, trios…) 

- les liaisons 

- l’utilisation de l’espace 

- un début, une fin 

- une musique (temps mini ou maxi …) 

 

 

  



E - L’ACROSPORT du COLLEGE au LYCEE 
 

Rappel des Programmes 

CP3 : Réaliser une prestation corporelle à visées artistique ou acrobatique. 

Concevoir, produire et maîtriser une prestation devant un public ou un 

jury, selon un code ou des règles de scène en osant se montrer et s’assumer. 

 
Niveau 1 :  

Concevoir et présenter un enchainement maitrise d’au moins 4 figures acrobatiques, 

montées et démontées de façon sécurisée, choisies en référence à un code commun, reliées par 

des éléments gymniques ou chorégraphiques.  

Assumer au moins deux des trois rôles : voltigeur, porteur, aide. 

Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples. 

 

Niveau 2 :  

Concevoir et présenter un enchainement maitrise d’au moins 5 figures acrobatiques 

statiques et dynamiques, montées et démontées de façon active et securisee, ou le voltigeur 

sera au moins une fois en situation de verticale renversée. 

 Juger les prestations a partir d’un code construit en commun. 

 

Niveau 3 :  

Composer et présenter une chorégraphie gymnique constituée au minimum de quatre 

figures différentes et d’éléments de liaison pour la réaliser collectivement en assurant la 

stabilité des figures et la sécurité lors des phases de montage démontage. 

 Chaque élève est confronté aux rôles de porteur et voltigeur. Les formations sollicitent des 

effectifs différents d’élèves (duo, trio…). 

 Juger consiste à identifier les différents types de figures et valider les critères de stabilité et 

de sécurité. 

 

Niveau 4 :  

Composer et présenter une chorégraphie gymnique, structurée à l’aide d’un support 

sonore, constituée au minimum de quatre figures différentes et d’éléments de liaison. Elle est 

réalisée collectivement dans un espace oriente en s’attachant à favoriser la fluidité lors des 

phases de montage démontage et des éléments de liaison.  

Chaque élève est confronté aux rôles de porteur et voltigeur, dans des formations différentes 

(duo, trio…).  

Les éléments de liaison permettent de positionner les figures dans des espaces différents. 

Juger consiste à apprécier l’orientation et l’occupation de l’espace et la prise en compte du 

support sonore, ainsi que la fluidité de la réalisation. 

 

Niveau 5  

Composer et présenter une chorégraphie gymnique mise en valeur par le support 

sonore, constituée au minimum de cinq figures différentes, statiques et dynamiques. 

 Elle est réalisée collectivement et permet de créer des effets chorégraphiques en utilisant des 

modalités variées (simultané, cascade…). 

 Les figures sollicitent des formations différentes d’élèves (duo, trio…) dont une concerne 

l’ensemble des membres du groupe. 

 Juger consiste à apprécier la diversité et l’originalité des éléments ainsi que la qualité 

d’exécution au service des effets chorégraphiques. 



 

 

Terminologie : Les rôles : 

 
Le porteur : 

Il est la base de la pyramide avec son rôle d’appui et de soutien ; il porte, soulève, projette un 

ou plusieurs voltigeurs ; il assure donc une grande partie de la stabilité de la pyramide. 

Porter-soulever-lancer-propulser-rattraper-équilibrer-receptionner-sécuriser 

Le porteur est garant de la sécurité du voltigeur 

Il doit apprendre à se placer correctement pour assurer le maintien du voltigeur. 

 

 

Le voltigeur :  
Il est la partie aérienne de la pyramide ; il monte, se renverse, s’équilibre sur un ou plusieurs 

porteurs. 

Voler- tourner- se réceptionner- se stabiliser dans des postures diverses- se laisser équilibrer- 

se renverser… 

Le voltigeur doit prendre soin de son porteur à chaque phase de la réalisation de la 

pyramide. 

Il doit apprendre à gainer son corps et faire confiance en son proteur. 

 

Le semi-porteur ou semi-voltigeur  a un rôle intermédiaire et permet de répondre facilement 

aux exigences des programmes pour multiplier les rôles à jouer pour l’élève. 

 

 

 

L’aide :  
Il assure la sécurité de la figure dans sa construction et dans le final ; il aide, soutient et 

manipule porteur et voltigeur. 

Il met en place une parade qui consiste à anticiper une éventuelle chute (paramètre de sécurité 

active). 

 

 

 

  



  

 

 

Les contenus d’enseignement à travers quelques exigences 

incontournables : 
 

 

EXIGENCES SPECIFIQUES : 
 
 sur le placement du dos (« fixer le regard afin de placer le dos ») ;  

Alignement - étirements segmentaires ;  

Travail sur les postures ; 

Verrouillage des coudes avec l'ouverture des poignets, et des jambes avec l'extension des 

pointes de pieds. 

 

EXIGENCE SUR LE GAINAGE (TONICITE) : 


serrer les fesses et contracter les muscles abdominaux pour verrouiller la ceinture pelvienne  

positionnement du bassin en rétroversion (basculer vers l'arrière) 

le corps semble plus léger quand il est gainé car les masses sont mieux réparties 

vérifier l'absence de creux lombaire en gainage (position de la tête) 

 

EXIGENCES METHODOLOGIQUES 
 

Tonicité, Sécurité 

Etre vigilant sur le placement, accompagner les charges. 

Pour le porteur, conserver le dos droit en s’opposant aux contraintes subies. 

Pour le porté, être tonique sur les appuis et assurer le maintien. 

La notion d’Equilibre 

Jouer sur le centre de gravité et la surface d’appui au sol 

Passer successivement sur les différentes pertes de repères. 

Entretenir un certain degré de confiance. 

Alterner les exercices afin d'orienter le travail sur : 

les appuis au sol 

la surface de sustentation et le centre gravité 

les points de forces (au-dessus des appuis) 

les points de faiblesse (les lombaires et la nuque) 

"je suis le garant de ma sécurité et de celle des 

autres" 

Introduire la notion de coopération : 

Assurer les phases de montage, de tenue et être vigilant sur le 

démontage 

Créer des règles pour chaque phase afin de garantir la cohésion et 

la sécurité de tous. 



F – L’EVALUATION 
 

Exemple possible 

CRITERES D’EVALUATION 

 

EXIGENCES DE COMPOSITION : éléments obligatoires   /2 

Ex : par élève 2 duos – 1 trio –  1 quatuor (plus facile pour le calcul de la note) 

 

DIFFICULTE : La performance      /4 

cotation points document Exemple enchainement 

A 0,4 1 à 2 1 duo- 1 quatuor 

B 0,6 3 à 4  

C 0,8 5 à 6  1trio 

D 1 7 à 9 1 duo 

E 1,2 10 et plus  

Calculer la valeur, c'est-à-dire la note de départ par élève : 2,6/4 

 

EXECUTION : les fautes de tenue      /8 

 -0,5 par faute (alignement, jambes, bras fléchis…) 

 

CMS :          /4 

- juge et observateur 

- mise en projet sur le choix des pyramides et l’élaboration de 

l’enchainement (utilisation de l’espace, orientation des figures…) 

 

VALEUR ARTISTIQUE :       /2 

Chorégraphie, support musical, orientation des figures, utilisation de 

l’espace,… 



ANNEXE 
 
 
 
 
 
 

Les jeux pour apprendre et créer 
 
 

Situations d’apprentissage 
 
 

Situations pour aboutir à 
l’élaboration un enchainement 

 
Positions de Porteurs et Voltigeurs 

 
  



 

LES JEUX ET SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

 

 
  





 

 

 

JEU de L'OIE-CROBATIQUE 



 

Règles du jeu : 

- par équipe de 3, réaliser les pyramides duo sans aide mais avec possibilité de changer le porteur 

et voltigeur à volonté. 

- Chaque équipe jette le dé à tour de rôle, si j'ai validé la pyramide indiquée (montage-démontage 

contrôlé et tenue 3'' sans bouger) au tour suivant je relance le dé pour continuer à avancer. Si j'ai 

raté la pyramide j'ai le droit de la retenter avec ou non les mêmes porteur / voltigeur. Si j'échoue à 

nouveau, au tour suivant je dois reculer de 2 cases et tenter la pyramide indiquée pour pouvoir 

avancer à nouveau. 

- Pour démarrer, toutes les équipes lancent le dé et celui qui a fait le plus grand chiffre commence. 

- Case 12 : Reculer de 3 cases 

- Cases 24 : Retour à la case départ 

- Pour gagner il faut tomber pile sur arrivée 

 

 

 

 

  

 DEPART 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 

2 
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5 

6 

7 

21 

22 

20 19 

18 

23 17 

24 

16 

25 
15 

9 

8 

10 

13 

12 11 

14 

ARRIVEE 



Situations ludiques 
 

Trouver sa moitié pour créer une pyramide 

Objectif Créer  et maîtriser une pyramide statique 

Consignes 2 équipes porteur / voltigeur 

Se déplacer sur la musique en utilisant des liaisons gymniques. Quand la 

musique s'arrête, les porteurs prennent une position et les voltigeurs doivent se 

trouver rapidement un partenaire, créer une pyramide et tenir la position 3'' 

Critère de réussite Maîtrise du montage / maintien 3'' / démontage des pyramides 

Variables - Changer de rôle 

- Imposer une positon de porteur quand la musique s'arrête 

- Imposer une position de voltigeur quand la musique s'arrête 

- Annoncer une formation (duo, trio ou quatuor) 

 

 

Enveloppes surprises 

Objectif Créer  et maîtriser une pyramide statique 

Consignes 2 groupes de 3 élèves (un qui travail l'autre qui évalue) 

Réaliser des pyramides statiques en duo ou trio 

Tirer au sort une position de porteur puis de voltigeur. Associer les deux 

positions pour créer en 30'' une pyramide statique. Le 3e élève peut jouer le 

rôle de second porteur ou semi-porteur pour valider la pyramide. 

Les observateurs doivent valider la pyramide (montage – maintien – 

démontage) et donner la valeur de difficulté. 

Critères de réussite La pyramide est validée en photo 

Variables - confronter plusieurs groupes sur les mêmes positions de porteur et voltigeur 

tirés au sort et évaluer sur la difficulté, l'originalité des pyramides 

 

 

Jeu de l'oie acrobatique 

Objectif Maîtriser et évaluer une pyramide statique 

Consignes 3 groupes de 3 élèves qui s'affrontent sur des pyramides duo 

Pour démarrer le jeu, les équipes lancent le dé. Celui qui fait le plus grand 

chiffre commence. 

Lancer le dé et avancer d'autant de cases indiquées. 

Si je valide la pyramide, au tour suivant je peux lancer le dé pour continuer à 

avancer. 

Si j'ai raté la pyramide, j'ai le droit de la retenter au tour suivant. Si je ne l'ai 

pas validé au bout de 3 essais, je recule de deux cases. 

Critères de réussite Finir le jeu en 1er 

Variables - idem sur des pyramides trio en groupe de 4 élèves 

- idem sur des pyramides quatuor en groupe de 4 élèves 

- idem avec des pyramides dynamiques 

- idem avec une position de porteur ou de voltigeur identique pour toute la 

partie 



 

Battle de pyramides 

Objectif Prendre une position et la maintenir pour créer une pyramide statique 

Classifier des pyramides 

Consignes Groupes de 4 élèves 

2 ou 3 groupes s'affrontent et les autres jugent 

au top, les n°1 s'installe, puis n°2, puis n°3, puis n°4. 

La pyramide est valide si elle est tenue 3'' 

 

Observateur : 

- niveau de difficulté 

- esthétique / originalité de la pyramide 

Critères de réussite Obtenir le plus de points en 5 manches 

Variables - modifier les membres du groupe 

- imposer l'ordre d'installation 

 

  



 

Construire un MINI – ENCHAINEMENT 

 

Situation : 2 et 2 fond 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

FICHE OBSERVATEUR 

 DUO DUO QUATUOR 

montage    

maintien 3''    

démontage    

orientation    

 

 liaison dynamique liaison Début Fin 

technique      

synchronisation    

 

Qualité de la 

prestation 
Arrêts répétitifs 

Quelques 

hésitations 
fluide 

 

CONSIGNES 

 

Par groupes de 4 élèves, créer un mini-

enchaînement d'une durée de 1' en respectant 

les déplacements imposés. 

 

Choisir et maîtriser 2 duo statiques différents et 

1 quatuor statique 

 

Relier les pyramides par : 

  des élément de liaisons acrobatiques ou 

gymniques ou chorégraphiques synchronisés 

avec au moins un partenaire 

   un duo dynamique 

 

 

VARIABLES 

- imposer une position de porteur ou de 

voltigeur 

- imposer le type de liaison 

- imposer une cohérence avec la musique 

Départ 

Départ Départ 

Départ DUO 

DUO 

QUATUOR 

 

 

 

 

 

 

  FIN FIN 

 

 



Situation : en fusion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE OBSERVATEUR 

 DUO DUO QUATUOR DUO DUO 

montage      

Maintien 3''      

démontage      

orientation      

 

 

 Début Liaisons Fin 

SOLO       

UNISSON       

CASCADE       

 

 

Qualité de la 

prestation 
Arrêts répétitifs 

Quelques 

hésitations 
fluide 

 

DEBUT DUO DUO 

QUATUOR 

DUO DUO FIN 

 

 

 

 

  

  

CONSIGNES 

 

Par groupes de 4 élèves, réaliser un 

enchaînement composé de : 

- 4 duos statiques en miroir ou non 

- 1 quatuor statique 

- des éléments de liaison au choix 

 

Les positions de début et de fin sont définies. 

Intégrer les procédés de composition 

suivant : solo, unisson et cascade 

 

 

 



Situation : Fluidité et originalité des liaisons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE OBSERVATEUR 

 DUO TRIO DUO 

montage    

maintien    

démontage    

orientation    

 

 Porteur Voltigeur Porteur Voltigeur Porteur Voltigeur 

       

       

       

 
 Liaisons 

Qualité exécution     

Fluidité     

 

CONSIGNES 

Par groupes de 3 élèves, réaliser un 

enchaînement composé de  : 

- 2 duo statiques différents 

- 1 trio statique 

- chaque élève doit passer par les rôles de 

porteur et voltigeur 

- les éléments de liaison peuvent être 

acrobatiques, gymniques ou chorégraphiques 

- durée : 1' 

 

observateur : 

- montage / tenue 3'' / démontage des 

pyramides 

- passage dans les 2 rôles 

- qualité d'exécution des liaisons 

 

 

VARIABLES 

Imposer la famille de pyramide (porteur 

allongé, assis, en quadrupédie, debout) pour 

pouvoir comparer la qualité des liaisons 

DEBUT DUO 

TRIO 

DUO FIN 

 

 

 

 

 

  



Situation : Rajoutes–en un 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE OBSERVATEUR 

 DUO TRIO QUATUOR 

Montage    

Maintien 3''    

Démontage    

Orientation    

 Porteur Voltigeur Porteur Voltigeur Porteur Voltigeur 

       

       

       

       

 

 Liaisons Début Fin 

Arrêt    

Hésitations  

Fluide  

 

 

CONSIGNES 

 

Groupes de 4 élèves 

 

A partir d'une pyramide duo imposée, créer un trio 

et un quatuor statique 

Relier les pyramides entre elles par des 

liaisons acrobatiques, gymniques ou chorégraphies 

 

Chaque élève doit passer par les rôles de porteur et 

de voltigeur 

 

Début et fin définies et tenue 2'' à des endroits 

identiques ou différents 

 

Observateur : 

- orientation des pyramides 

- gestion des déplacements 

- montage / maintien 3'' / démontage 

DUO 

TRIO 

QUATUOR 

 

 



LES POSITIONS DE PORTEURS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

POSITIONS DU P ET V 



 

 

 

 


