
STAGE DE FORMATION

S’EXPRIMER 
DEVANT LES AUTRES  

À TRAVERS 
L’ACROSPORT

Formation réalisée en continuité et en appui sur les stages hybrides de l’académie de Marseille 
animés par I.BERRIEN, P.PAYEN et B.ARZAILLER et les documents de formation d’I.BERRIEN



PROGRAMME 

J1: 

J2 :



QUESTIONS PROFESSIONNELLES LIÉES AU CHOIX DE 
L’ACROSPORT ET À SON ENSEIGNEMENT DANS LE CHAMP 3

Figures 
statiques et / ou 

dynamiques, quelles 
exigences de 

composition?

Quel code de 
référence, imposé 
ou à construire?

Quelles 
figures choisir pour 

développer quels 
contenus clés?

Quels enjeux de 
formation?

Comment faire 
apprendre tous les 

élèves?

Quelle forme de 
pratique/ nouveaux 

programmes et 
conditions 

matérielles?



Des enjeux de formation au 
choix d’une  

Forme de Pratique permettant à 
tous les élèves  

de vivre une  
« expérience acrobatique »



ZOOM HISTORIQUE DE LA PRATIQUE DE RÉFÉRENCE

La gymnastique acrobatique puise se racines de l’Antiquité mais c’est grâce au Cirque 
que sa pratique moderne va se dessiner (« mains à mains »). 

L’acrosport est reconnue comme discipline sportive en 1939 par l’URSS. 

En 1973 la Fédération Internationale des Sports Acrobatiques est crée, elle regroupe 
l’acrosport et le tumbling. 

En 1985, la discipline est reconnue par le CIO, est intégrée en 1993 au programme 
des Jeux Mondiaux à La Haye. 

À cette époque, l’UNSS propose des compétitions  
« Challenge de l’acrobate ». 



En 2005, l’Acrosport devient Gymnastique Acrobatique. 
Lors de sa création, seule l’exécution technique au sein de figures 

statiques était prise en compte. 

Puis, il y a eu une évolution vers les figures dynamiques jusqu’à 
l’intégration de la notation de l’artistique depuis 2001. 

Elle compte 1850 licenciés en France. 

             DUO (féminin/masculin/mixte) 

                        TRIO (3 féminines) 

                    QUATUOR (4 hommes) 

ZOOM HISTORIQUE DE LA PRATIQUE DE RÉFÉRENCE



L’acrosport apparait en EPS dans les textes officiels dans les documents 
d’accompagnement pour les collèges en 1997. 

En 2001, l’acrosport est intégrée au programme de gymnastique artistique dans 
le cadre de l’UNSS. 

Elle est proposée aux épreuves du BAC puis CAP/ BEP en 2002. 

Un code officiel UNSS est crée en 2005. 

En 2009, elle fait partie de la liste nationale des APSA au collège. 

Désormais, elle fait partie du Champs d’Apprentissage 3.

Zoom sur 
l’historique de la 

pratique 
scolaire



La profession s’est emparée de cette APSA, souvent pour remplacer 
l’enseignement de la gymnastique: 

Très coûteux en matériel 

Générant des accidents 

Parfois peu motivant pour les élèves 

Engendrant des difficultés professionnelles chez les collègues liées à la 
dimension acrobatique: gestion de l’hétérogénéité, peur de l’accident, 
perte de temps d’installation du matériel, difficultés dans les 
propositions didactiques

Zoom sur 
la pratique 

scolaire



Cependant, son enseignement s’est souvent développé sans 
conduire un traitement didactique approfondi. 

Ainsi, on retrouve 2 formes de pratiques scolaires principales: 

Une qui privilégie le côté artistique, à la croisée des chemins 
avec la danse et les arts du cirque. 

Une qui privilégie la difficulté en reproduisant des figures 
statiques par empilement à partir d’une banque de données 
sous forme de code dans lequel le voltigeur est souvent 
redressé, le porteur à 4 pattes. 

Zoom sur 
la pratique 

scolaire



Or, l’enjeu principal de l’enseignement de la gymnastique 
acrobatique à l’école est de faire vivre à chaque élève un 

enseignement acrobatique signifiant qui permette d’exploiter 
la motricité aérienne, renversée et rotative, ce que la 

gymnastique peine à faire…

Zoom sur 
la pratique 

scolaire



L’enseignement de la CA3 vise à  
S’exprimer  

Devant les autres 
Par une prestation 

Artistique et/ou acrobatique 

L’acro au sein 
du CA 3



Ainsi, il s’agit de faire vivre à chaque élève une activité qui 
nécessite de : 

Composer (Quelles exigences porteuses des objets 
d’enseignement?) 
Une prestation corporelle (Mobilisant un ensemble de 
ressources) 
Donnée à voir (Construction des critères de 
réalisation)



         Si l’acrosport est choisie dans le cursus 
physique de l’élève, c’est qu’elle est l’une des 
activités (avec ses formes de pratiques associées) 
qui confronte l’élève aux enjeux moteurs des 
activités gymniques et aux problèmes que pose la 
production de formes corporelles collectives dans un 
espace aérien et renversé. 

Les enjeux de 
formation 

spécifiques de 
l’acrosport



CYCLE 3
Réaliser en petits groupes une séquence à visée acrobatique destinée à 
être jugée. Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer. 

Respecter les prestations des autres et accepter de se produire.

CYCLE 4
Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer, composer et 

interpréter une séquence acrobatique. Participer activement au sein d’un 
groupe, à l’élaboration et formalisation d’un projet artistique. Apprécier des 

prestations en utilisant différents supports d’observation et d’analyse.

N3
Composer et présenter une chorégraphie gymnique de 4 figures / un support 
sonore / stabilité et sécurité lors du montage et démontage / des formations 

différentes / 2 rôles : Voltigeur et Porteur.

N4
Composer et présenter une chorégraphie gymnique, avec un support sonore de 4 

figures différentes (statique et dynamique) / éléments de liaison / espace 
orienté / la fluidité lors des montages et démontages / des formations 

différentes / 2 rôles : Voltigeur et Porteur.

LES ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 



L’ÉPREUVE BAC EN ACRO



Devenir acrobate c’est : « être capable de 
coordonner des actions motrices pour piloter 
son corps dans un espace multidirectionnel 
en cherchant à être de plus en plus manuel, de 
plus en plus tourné, de plus en plus renversé, 
de plus en plus aérien, tout en maîtrisant 
l’équilibre du corps. » (P. Goirand) 

Les enjeux de 
formation 

spécifiques de 
l’acrosport



De ce fait, l’acrobate doit en permanence vivre et 
résoudre la contradiction entre prendre des 
risques en s’éloignant d’une motricité terrienne 
usuelle : plus de vol, plus de tours, plus de 
changements de direction en l’air, et maîtriser 
toujours plus finement l’équilibre du vol, du 
renversement, de la réception.

Les enjeux de 
formation 

spécifiques de 
l’acrosport



Cette expérience acrobatique doit permettre à 
l’élève de transformer:

Les enjeux de 
formation 

spécifiques de 
l’acrosport

SON ÉQUILIBRE De l’équilibre de terrien à  
l’équilibre renversé.

SES COORDINATIONS MOTRICES
De la flexion extension des bras à 

l’ouverture fermeture des épaules bras 
tendus.

SA PRISE D’INFORMATION
D’un regard désordonné à des 

repères visuels fixes et placés et des 
repères proprioceptifs.



Domaine 1,  
au niveau des  

Langages du Corps, 
 il s’agit: 

D’assurer collectivement l’équilibre des figures statiques et dynamiques.

Lors du montage, de la stabilisation et du démontage, d’assurer différents rôles Porteur, Voltigeur, Aide, 
nécessitant la construction de l’alignement des appuis à la verticale, de prises spécifiques, de repères 

sur autrui et sur soi, le verrouillage de certaines articulations.  



Domaine 2  
Au niveau des Méthodes 

et outils pour apprendre,  
il s’agit:

De construire un projet collectif d’enchainement à l’aide d’un synopsis.

D’apprendre par étapes successives grâce à la démonstration, l’utilisation de 
fiches de type « chrono photo », de vidéos et répéter pour apprendre.

D’observer pour connaitre sa réussite ou pas grâce à la manipulation de critères de réussite et ou 
de réalisation. 

D’augmenter progressivement la complexité des figures en procédant par étapes (pour l’intégration de nombreuses 
consignes) et à partir d’un code hiérarchisé (pour différencier et répondre aux niveaux de ressource des élèves).

D’utiliser l’outil vidéo pour analyser les causes d’un déséquilibre ou d’une chute avec puis sans aide de 
l’enseignant.



Domaine 3, 
au niveau  

de la construction de la 
personne et du citoyen, il 

s’agit: 

De construire la confiance en l’autre et une sécurité active pour soi et pour les autres.

De construire un code de communication verbal puis physique pour produire ou reproduire 
collectivement des figures.

D’accepter le contact proche avec les autres élèves via des surfaces variées entre les Porteurs, les 
Voltigeurs et les Aides. 

De construire le rôle de juge en appréciant les prestations à partir de 
critères.

De s’entraider pour la meilleure réussite du groupe.



Constat des difficultés des élèves
Les enjeux de 

formation 
spécifiques de 

l’acrosport

AFFECTIVES
• Peur de la chute. 
• Manque de confiance en l’autre, refus du contact. 
• Se donner à voir.

BIO-MÉCANIQUES

• Se renverser. 
• Tourner. 
• Voler. 
• Combiner les actions, enchainer.

BIO-
INFORMATIONNELLES

• Se repérer  dans l’espace. 
• S’équilibrer individuellement ou collectivement.

COGNITIVES 

• Choisir dans un code des figures adaptées à ses ressources. 
• Connaître les conditions de réussite  et les opérations motrices 

des figures. 
• Connaissance des principes logiques d’enchainement et de liaison.



Constat des difficultés motrices des élèves pour…
Les enjeux de 

formation 
spécifiques de 

l’acrosport

TOURNER
Créer et conserver la rotation. 
Se redresser. 
Être dans l’axe.

SE RENVERSER
Prendre appuis sur ses bras. 
Placer son regard pour se repérer. 
S’établir et se redresser.

VOLER
Peur de perdre ses appuis au sol. 
S’équilibrer  pour se réceptionner.

COMBINER Coordonner les actions.

ENCHAINER
Rupture entre les éléments. 
Perte de vitesse au cours de l’enchainement.



Choix des 
objets 

d’enseignement 

Construire des repères visuels fixes et des repères proprioceptifs (sensations)

Construire un corps tonique en posture groupée et/ ou tendue

Construire des bras locomoteurs: Appuis, Amortisseurs, Redresseurs, Ressorts



L’APPUI MANUEL 
RENVERSÉ DYNAMIQUE: 

OBJET D’ENSEIGNEMENT 
CENTRAL  

pour que chaque élève puisse vivre 
une expérience authentique 

dans le champ 3



Construire  
L’APPUI MANUEL 

RENVERSÉ 
DYNAMIQUE  

grâce à

Des  
BRAS 

LOCOMOTEURS : 
Appuis, amortisseurs, 

redresseurs, impulseurs

Afin de vivre une motricité gymnique et maitriser des figures de plus en plus manuelles, 
renversées, aériennes, tournées, enchainées, il faut:

Des  
REPÈRES 

INFORMATIONNELS:  
repères visuels fixes grâce au 

placement de la tête, du regard 
et des repères 
proprioceptifs

Un  
CORPS TONIQUE 

indispensable à la transmission 
des forces, à la combinaison des 

actions et à leur 
enchainement



Par le choix d’un code 
de figures statiques 

porteur de l’Objet 
d’enseignement

Qui organise par 
famille les figures à partir de 4 

positions différentes du voltigeur: 
redressé, en gainage, renversé, 

en équilibre compensatoire.

Afin de centrer l’élève 
sur un problème moteur 
spécifique à chacune des 
familles donc de cibler les 

contenus clés. 

Qui permet 
d’augmenter 

progressivement la 
complexité des figures afin de 
répondre à l’hétérogénéité des 
ressources des élèves en faisant 

évoluer la position du porteur 
donc du type de 

prises.



CODE DES FIGURES STATIQUES 





Voltigeur redressé











Par le choix d’un code de 
figures dynamiques porteur de 

l’Objet d’enseignement et l’utilisation 
des figures dynamiques pour démonter: 

ROULADES, RENVERSEMENTS 
VERS L’AVANT  
(saut de main) et 

RENVERSEMENTS VERS 
L’ARRIÈRE 

 (flip).

Un outil indispensable pour garantir la sécurité.Pour favoriser un 
démontage actif des 

figures statiques: les aides 
et porteurs participent 

aussi au démontage.

Pour rompre avec des 
démontages type 

« désescalade » qui 
nuisent à l’artistique.

Pour apporter 
plus de fluidité 

aux 
enchainements.

Un outil permettant la différenciation et la progressivité.



FORME DE 
PRATIQUE  
1er  CYCLE

Un début et une fin

Un figure statique 
démontée en roulant 
appartenant à un des 3 

thèmes : Voltigeur redressé, 
en gainage ou 

renversé.

Une figure dynamique 
renversé vers l’avant (saut de 

main ou s’établir à l’ATR).

Apprécier à partir d’indicateurs simples la maitrise d’une figure et la fluidité 
de la boucle.

Par groupe de 4 ou 5, composer pour chaque gymnaste, une 
boucle enchainée et maitrisée comprenant:



CES 
EXIGENCES

Obligent chaque élève à construire des acquisitions en tant que Voltigeur, Porteur et Aide selon ses 
ressources. Remplir toutes les exigences, c’est faire la preuve qu’on est compétent (moteur/

métho.soc… reprendre bulles).

Obligent à ne pas se limiter à l’implication de 2/3 gymnastes, évite les 
gymnastes intermittents ou spectateurs).

Visent à rompre avec les éléments de liaison stéréotypés et la 
rupture de la fluidité en désescaladant les figures statiques par 

l’utilisation du dynamique en roulant puis en se renversant.

Visent une fluidité de la boucle où les gymnastes ne sont arrêt que lors de la 
stabilisation du statique 3’’ qui nécessite une communication non verbale entre les 

gymnastes.

Facilitent l’utilisation de l’espace d’évolution par un travail en couloir et donnent du 
sens à l’utilisation d’éléments de liaison (pour aller d’un point à un autre).



ROULER

A

B

C

D



SE RENVERSER VERS L’AVANT

B

C

D

E



Progressivité 
des apprentissages 

Renversement 
AVANT 
ÉTAPE 1

Les gymnastes effectuent la première partie du renversement et ramènent le voltigeur 
en position de départ en respectant les critères de réussite.

Consignes sur les 
positions de départ de 

chacun et les zones 
précises.

Consignes sur les 
actions et leur 

timing.

CRITÈRES DE 
RÉUSSITE 

Le corps du voltigeur ne se déforme 
pas (alignement/ gainage), bras 

tendus / corps tendu : AL 

Continuité du Rythme jusqu’à 
la verticale: RYT



Progressivité 
des apprentissages 

Renversements 
AVANT 

ÉTAPE 2

SI et SEULEMENT SI LE VOLTIGEUR A RÉUSSI L’ÉTAPE 1, alors, le gymnaste 
peut se renverser. Présence de l’enseignant lors du premier essai selon demande.

Les gymnastes 
décident ensemble 

d’effectuer le 
renversement complet.

Les aides 
observent si le corps 

du voltigeur ne se 
déforme pas pendant la 
première partie (dans ce 

cas, ils redescendent 
le voltigeur).

CRITÈRES DE RÉUSSITE 
Le corps du voltigeur ne se déforme 

pas pendant le renversement : AL 
Continuité du Rythme: RYT 

Réception équilibrée sur les pieds dans 
l’axe du déplacement : REC



FICHE 
GUIDE 
ÉLÈVE



PORTEUR

    Un mauvais placement du ou des porteurs (non respect des alignements des appuis à la verticale/ 
mauvais verrouillage qui provoque des déséquilibres). 
    Des points de contact/ prises incorrects sur le voltigeur. 
    Un timing incorrect qui gène les actions.

VOLTIGEUR

Le passage à l’ATR se fait:  
    Sans ouverture bras/ tronc: avancée des épaules. 
    Bras fléchis. 
    Tête rentrée. 
    Corps relâché, rupture d’alignement tronc/ jambes.

AIDE

    Des prises ou appuis absents ou peu efficaces. 
    Trop loin: ne peut intervenir, plutôt spectateur. 
    Mal positionné: dans l’axe de rotation donc gêne le renversement.

LES CONDUITES TYPIQUES DES ÉLÈVES



PORTEUR

    SES PRISES au niveau des épaules du voltigeur : prise pince (paume mains plafond), se pencher plus ou moins, 
se redresser et soulever l’épaule du voltigeur. Ne pas s’asseoir… 
    SA POSITION de départ (voir fiche).

VOLTIGEUR

SA TÊTE: regarder ses mains, le sol… 
SES BRAS: bras tendus, enfoncer le sol par les épaules, coller ses bras aux oreilles…

AIDE

SA PRISE sur le voltigeur: attraper la jambe du voltigeur avec ses 2 mains au niveau du tibia… 
SON DÉPLACEMENT de profil proche du voltigeur: s’avancer, se déplacer jusqu’à la réception, soulever les 
jambes avec le dos droit…

OBSERVATIONS ET CONSIGNES RENVERSEMENT AVANT



FICHES ET CRITÈRES D’OBSERVATION







FICHE ÉLÈVE VALIDATION COMPÉTENCES ACROSPORT cycle 3 COLLÈGE DE TARAVAO
Par groupe de 4 ou 5, concevoir et présenter pour chaque gymnaste une séquence enchaînée et maîtrisée 

de plusieurs figures acrobatiques.

DOMAINES COMPÉTENCES MAÎTRISE  
INSUFFISANTE

MAÎTRISE  
FRAGILE

MAÎTRISE  
SATISFAISANTE

TRÈS 
BONNE 

MAÎTRISE

Langages du corps
1. Je passe par la verticale renversée bras tendus, corps tonique. X 
2. Je sais démonter une figure statique en roulant.  X 
3. Je sais réaliser une figure dynamique renversée vers l'avant. X

Méthodes et outils pour 
apprendre

1. Je sais identifier la maîtrise d'une figure avec des critères simples. 
2. Je m'entraîne et je répète les gestes pour être performant.

Formation de la 
personne et du citoyen

1. Je respecte le travail des autres et j'observe de manière attentive. 
2. Je remplis sérieusement et de manière sécuritaire les rôles de 

porteur et d'aide. X

Les systèmes naturels 
et techniques

1. Je m'échauffe en respectant les principes de progressivité et ceux 
liés à la pratique.

Représentations de 
l’activité humaine 1. Je connais les principes de sécurité dans l'activité.

NOM : 
Prénom :                            Classe:  
Maîtrise globale: 

Signature de l'élève: 

 

Signature des parents: 

 



FORME DE 
PRATIQUE  

2ème CYCLE  
Vers une plus grande complexité:  

Se renverser vers l’avant et l’arrière. 
Enchainer avec une plus grande 

fluidité. 
Optimiser les ressources de chacun 

pour obtenir le bonus collectif 
maximum.



FORME DE 
PRATIQUE  

2éme CYCLE

Un début et une 
fin identifiées.

Chaque gymnaste réalisera une 
figure statique intégrant un trio ou un 
duo du code (V redressé, en gainage, 

renversé et équilibre compensatoire) qu’il 
démontera en se renversant en avant 

ou en arrière (ou en roulant).

Chaque gymnaste 
réalisera une figure 

dynamique de sens différent 
par renversement (arrière 

ou avant).

Le groupe choisira l’ordre et l’agencement des figures entre elles. Il cherchera à 
utiliser un espace soit en couloir soit multi-directionnel en fonction des possibles. 
Les gymnastes pourront ajouter des éléments de liaison pour améliorer la fluidité 
de l’enchainement. Le groupe cherchera à obtenir le bonus collectif maximum. par 

la mise en oeuvre des 3 différents rôles: Voltigeur/ Porteur / Aide pour chacun 
des gymnastes.

Par groupe de 5 ou 6, composer un enchainement maîtrisé dans lequel chaque 
gymnase visera un niveau de complexité optimal répondant aux exigences: 

Juger le bonus collectif: Tous 3 rôles = +10 
points/ Tous Voltigeur mais pas tous 3 rôles = 
+5 points / Un gymnaste n’est pas Voltigeur 

pour toutes les exigences = +3 points. 
Apprécier la fluidité de l’enchainement et la 

réalisation des figures.





FICHE GUIDE 
ÉLÈVE



PORTEUR

    Prises incorrectes du ou des porteurs (inversion des mains). 
    Placement erroné: trop loin, trop devant, jambes serrées ou tendues… 
    Soulève le voltigeur avec le dos et pas avec les jambes (jambes tendues au départ).

VOLTIGEUR

    Tourne la tête sur le côté (ou le sol), s’accroche aux porteurs. 
    À la pose des mains, le voltigeur se relâche et laisse tomber les 2 jambes en même temps.  
    Avancée des épaules (rupture alignement bras/ tronc) à la pose des mains. 
    Bras fléchis. 
    Réception corps non redressé.

AIDE

    Des prises ou appuis absents ou peu efficaces. 
    Trop loin: ne peut intervenir, plutôt spectateur. 
    Mal positionné: dans l’axe de rotation donc gêne le renversement. 
    Erreur de timing pour soulever.

LES CONDUITES TYPIQUES DES ÉLÈVES



PORTEUR

    SES PRISES au niveau de l’épaule et de la cuisse du voltigeur. 
    SA POSITION de départ (voir fiche): écarte et plie les jambes, se rapprocher. 
    REGARDER le voltigeur. 
    L’ACCOMPAGNER jusqu’à ce qu’il ait dépassé la verticale.

VOLTIGEUR

    SA TÊTE: regarder ses mains, le sol, tirer la tête et les bras en arrière, regarder ses mains au départ. 
    POUSSER sur les bras à la pose des mains au sol, enfoncer le sol par les épaules, se redresser arrivée bras 
aux oreilles.

AIDE

     SOULEVER les deux jambes pour le renversement 1. 
    Pour les autres renversements: mains sous l’épaule et sous la cuisse, accompagner en se déplaçant de profil, 
proche du voltigeur : s’avancer, se déplacer jusqu’à la réception.

OBSERVATIONS ET CONSIGNES RENVERSEMENT ARRIÈRE



Difficultés des 
élèves pour se 

renverser en avant

Difficultés des 
élèves pour se 

renverser en arrière

INTERVENTION DE L’ENSEIGNANT SUR …

 LE PORTEUR

   Actions pour soutenir le centre de gravité (Bassin). 
    Actions pour éviter l’écrasement à l’ATR (Épaules). 
   Actions pour faire tourner (pousser, couple de rotation…).

LE VOLTIGEUR
   Position de la tête et placement du regard. 
   Ouverture bras/ tronc. 
   Tonicité et verrouillage pour le transfert d’énergie.

L’AIDE
    Saisir le voltigeur. 
   Se déplacer sur le côté, proche du voltigeur.


