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Contenu possible d’un stage de formation FPC 
 

 

Module 2h30 
Définition de l'activité, enjeux de formation, compétences. Réajustement du contenu du 
stage si besoin 

 
Travail sur les principes de sécurité: 
1. Échauffement spécifique  
2. Première séance type (découvertes ludique des principes et règles d'actions et de sé-
curité)  
3. Figures en duo 1ère séance (Travail sur les postures possibles et sur les procédures de 
montage)   
 
 
 
Module 2h00 

Montages et démontages simples à complexes : 
1. de base : Escaliers, mise en renversement, porters à plusieurs sans renversements, ...  
2. complexes : rotations de manipulés à jetés/rattrapés  
Mise en pratique, création : Quatuor niveau a à c : au choix trouver 2 montages et dé-
montages différents   
 
 
 
Module 2h30 

Figures dynamiques : franchir, accompagner,  lancer, rattraper . Principes généraux et 
techniques 

 
 
Module 3h00 

Chorégraphier l'acrosport 
Composer, présenter, juger 
 Par groupe de 4 à 6, sur un thème musical au choix , enchaîner 3 figures dans un style 
défini  (enchaînements danse, gym, théâtral,…).  
Présenter devant les autres. Critères d'évaluation à définir avec l’ensemble des stagiai-
res. 
  
 
 Module 2h00 

Jeux acrosport pour entrer dans l'activité autrement. Travail sur l'intérêt de chaque jeu.  



Définition de l’activité acrosport 
Activité gymnique acrobatique et d’expression basée sur la construction à plusieurs de relations corporelles 
équilibrées et esthétiques ("le porté") impliquant différents rôles pour les élèves : 

>le porteur (P) qui porte, soulève, projette un ou plusieurs voltigeur(s) de façon principale ; 
>le voltigeur (V) qui monte, se renverse, s’équilibre sur un ou plusieurs porteur(s) de façon principale ; 
>le joker (J) acrobate polyvalent ;  

qui assure la sécurité de la figure, 
qui aide, soutient et manipule le P et/ou le V, 
qui ajoute un élément esthétique à la figure, 
qui ajoute un élément acrobatique à la figure. 

Les figures, aussi appelées pyramides, sont réalisées en duo, trio, quatuor et plus. Elles peuvent être soit 
statiques structure fixe immobiles ou non, soit dynamiques avec P et V sans position d’arrêt. 
La prestation finale qui sera vue, appréciée et jugée en référence à une codification, s’appuie sur la réalisa-
tion d’un enchaînement artistique, avec musique, dans un espace délimité. 
 

Enjeux de formation : 
Les intérêts de l’enseignement de cette activité sont nombreux : 
D’un point de vue des postures 
Se positionner pour soulever, retenir, déplacer des charges en toute sécurité, notamment pour le dos.  
Anticiper sur des risques de déséquilibre par un placement des appuis adéquate. Utiliser un équilibre stati-
que seul ou en compensation, ou un équilibre dynamique et le maîtriser.  
Gérer son équilibre et celui des autres dans des situations inhabituelles. 
D’un point de vue relationnel et de communication : 
Mettre ses idées en commun. Accepter le point de vue de l’autre. Connaître  ses capacités, les mettre en 
rapport avec celles des autres et évaluer de degré de confiance à accorder à chacun pour rester en sécuri-
té. Aider les autres 
D’un point de vue esthétique, artistique 
Apprécier des formes, des mouvements, des rythmes, des enchaînements, des synchronisations,.. 
D’un point de vue affectif : 
Accepter de prendre des risques calculés.  
Gérer des sensations fortes de vertige pour le voltigeur et des sentiments de responsabilité pour le porteur 
et le joker 
Du point de vue de l’enseignant : 
Pouvoir proposer un contenu sécuritaire, adapté à un public scolaire. 
L’acrosport est une activité à prise de risques, comme les autres activités gymniques. Il convient toutefois 
d’en limiter le danger potentiel par une bonne connaissance des principes de sécurité et d’actions de base. 
La plupart d’entre eux sont illustrés dans un tableau présenté sous forme de 20 commandements, ludique 
pour les élèves tout en signalant le respect obligatoire de ces consignes. 
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Un voltigeur n’a pas d’appui au sol, et peut 
éventuellement supporter une charge Un joker est en appui 

au sol et ne porte pas 
(maintenir n’est pas 
porter). Un porteur a au moins un appui au sol, et 

supporte une charge 

2/Pyramide mobile = pyramide statique qui se 
déplace et/ou qui comporte des éléments en 
mouvement 

il y a renversement quand 
la ligne des épaules est en 
dessous de la ligne du 
bassin, qui est elle même 
sous la ligne des talons.  

 

Les notions clés concernant les figures:   

Les différents rôles tenus par les acrobates   

1/Pyramide statique = 
structure stable composée 
de personnes occupant des 
rôles de porteurs, voltigeurs 
ou jokers  

Les 3 types de pyramides. 

Lancer et / ou rattraper 

Accompagner  
Franchir 

3/Pyramide dynamique = mouvement 
acrobatique à plusieurs qui ne se sta-
bilise pas, avec porteurs et voltigeurs  

La notion de renversement 
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La prem
ière séance est l’occasion, par des situations ludiques et de recherche, de trouver et com

-
prendre ces principes d’action et de sécurité.  

But de la tache Dispositif Consignes Critères de réussite ou de réalisation 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
Echauffement + Contact 
 
 
 
 
 
 
 
Trouver l'équilibre du couple  
par compensation de masses 
Rechercher une procédure 
 
 
 
Trouver les axes de force 
permettant de conserver son 
équilibre 
 
 
 
Avoir le bassin gainé et en 
rétroversion 
 
 
Etre tonique et surtout 
gainé Rechercher une  
procédure collective 
 
 
 
Etre tonique et avoir/ donner 
confiance en l'autre Sentir son 
équilibre seul 
 
Connaitre et appliquer 
les  ,principes de sécurité et 
d'action vu précédement 

*Courir sur le tapis dans tous les sens sans toucher quiconque. 
*Courir sur le tapis et se taper dans les mains à chaque fois qu'on se croise 
*Donner les lettres A ou B à chaque élève dans des proportions égales. On 
trottine, et au signal, 
les élèves A se mettent en position de mouton les élèves B sautent 2 
moutons. On trottine entre temps, Inverser les rôles 
 
*Les élèves se groupent par 2. Se tenir et faire des flexions et extensions 
de jambes coordonnées: 
1. Face à face se donner les mains, bras tendus, pointes de pieds se 

touchant. 
2. Idem en opposant les positions: 1 en flexion  l'autre en extension 

"shadock' 
3. Dos à dos, bras crochetés.  
*Les élèves se groupent par 2. Joute où on perd dès qu'on a déplacé 1 appui 
1. A/Pieds l’un derrière l'autre se touchant pointe talon, 

perpendiculairement à l'axe des épaules, 
2. B/Pieds l’un à coté de l'autre se touchant talon talon, dans l'axe des 

épaules. 
 
*Course de "brouettes" 
*Porter le partenaire par les pieds, de la position de brouette à l'ATR 
*Faire le cowboy prêt à dégainer 
*Les élèves se groupent par 5 ou 6 et passent tous par les positions de 
"poupée de chiffon' et de statue". De la position allongée sur le sol, il faut 
les remettre sur leurs pieds. 
*Les élèves A et B se regroupent en 2 équipes 
Il faut porter un à un tous les équipiers d'un bout à l'autre du tapis. En 
contact avec la statue, on ne peut pas se déplacer. 
 
*Les élèves se groupent par 5 ou 6 Exercice de le bouteille saoule. 
 
 
*Notions de sécurité quand on monte sur un partenaire, 
 
*Essayer toutes les pyramides à 2 (fiche)/ inventaire. 

 
 
 
 
 
On s'écarte bien Pas de chute 
 
 
5x de suite  
Comment faire pour préserver 
l'équilibre du couple? 
 
 
 
 
 
Ne pas tenir l'autre.  
Quel sens de déséquilibre? 
 
 
 
 
 
 
 
Comparer le poids des "poupées 
de chiffon" et  des "statues" 
 
 
Sécuriser les statues Comment 
s'organiser? 
 
 
La « bouteille » ne doit pas 
ouvrir les yeux, et rester 
tonique. Comment se grouper et 
résister la charge? 
 
 
 
Quelles procédures  
facilitantes ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réussir 5x de suite 
 
 
 
 
 
 
D/G dans la position A/ 
Avt/Arr dans la position B/ 
 
 
 
 
Corps tonique et rétroversé ne 
plie pas 
 
Nombre de porteurs 
nécéssaires / poids 
 
 
 
 
 
 
La « bouteille » n’ouvre pas les 
yeux, ne déplace pas d'appui, et 
ne casse pas au niveau du bassin. 
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Joker  
en compensation de masses 

Porteur allongé dos au sol 
Porteur ventre à terre 

Voltigeur allongé 

Porteur allongé dos au sol 

Porteur allongé dos au sol 

Porteur allongé dos au sol Porteur allongé dos au sol 

Voltigeur allongé 
Voltigeur allongé 

Voltigeur en quadrupédie inverse 

Voltigeur assis 

Porteur en quadrupédie inverse 

Porteur en quadrupédie inverse 

Porteur en  
quadrupédie inverse 

01 02  03 

04 05 06 

07 08 09 

10 11 12 

Voltigeur assis 

Voltigeur debout 

Voltigeur debout 

Porteur en quadrupédie 

Voltigeur en tripédie 

Joker debout 

Joker  
en ATR 

Porteur assis 

Voltigeur en placement de dos 
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13 14 15 

16 17 18 

19 20 21 

Porteur allongé dos au sol 

Voltigeur  
assis 

Voltigeur  
assis 

Porteur genou à terre 

Porteur allongé dos au sol 

Porteur allongé dos au sol 

Porteur allongé dos au sol 

Voltigeur  
assis 

Voltigeur debout  
en compensation de masses 

Voltigeur allongé 

Porteur à genoux 

Voltigeur debout  
en compensation de masses 

Voltigeur  
en trépied 

Porteur  
debout assis 

Porteur  
debout assis 

Voltigeur debout  
en compensation  

de masses 

Voltigeur  
en ATR 

Porteur  
assis 

Porteur en quadrupédie 

Voltigeur en trépied 
Voltigeur  
debout  

Porteur 
debout  

22 23 24 

Voltigeur allongé 

Porteur debout  
plié en deux 



Page 11 

Les procédures 
 
L'action peut être comprise comme un montage, un démontage, ou les deux, d'une pyramide statique ou dynamique. 
1 - Définition de l'action : Quoi ? 

Quelle pyramide construire ? Dans la plupart des cas, il faut déterminer une position de porteur(s), puis le
(s) voltigeur(s) et/ou joker(s) imaginent leur placement possible. 

 Quelle pyramide choisir ? Chacun doit apporter de "l'eau au moulin" et tous doivent écouter les idées des 
autres. Puis l'idée qui enthousiasme le plus est essayée, quitte à tester aussi les autres. Au bout du compte, il fau-
dra choisir la pyramide (ou le montage et démontage) la plus originale mais maîtrisée. 
 
2 - Détermination de l'espace nécessaire : Où ? 
 Quelle place ? Penser aux prises d'élan et à l'envergure des mouvements. 
 
3 - Chronologie de l'action : Dans quel ordre ? 
 Comment monter une pyramide ? Il faut tenir compte de la pénibilité et la stabilité de chaque position en 
rapport avec les capacités de chacun, de telle manière qu'il n'y ait pas de risque de chute, et que la pyramide puis-
se aboutir. 
 Comment démonter une pyramide ? Le plus simple est de la démonter en sens inverse de la montée, mais on 
peut trouver plus original de modifier ce démontage, notamment de façon acrobatique. 
 Quelles étapes ? Il faut, dans la mesure du possible et si la difficulté le demande, réaliser la pyramide par 
portions. Cela permet de mettre en évidence les difficultés et de prévoir les parades ou les apprentissages néces-
saires. Lorsqu'on est prêt à monter ou démonter la pyramide globale, il faut demander des parades extérieures et/
ou utiliser le matériel suffisant (gros tapis, plinths,...) 
 
4 - Rôle de chacun : Qui fait quoi et quand ? 
Tout le monde trouve son rôle dans la pyramide. Souvent, son gabarit ou ses capacités le détermine. Toutefois, ne 
pas hésiter à inverser des positions peut contribuer à la réussite d'une pyramide. Et quoi de plus original que de 
mettre le plus lourd en haut ?... 
 
5 - Mise au point des prises manuelles : Comment et où se tenir ? 
Il est très important de rechercher la prise la plus efficace pour accompagner un mouvement ou le bloquer. Géné-
ralement, plus on est près du corps, et plus on a de force.  
 
6 - Mise au point du positionnement des appuis : Où placer ses appuis ? 
Pour le porteur, il faut évaluer la direction et l'intensité du déséquilibre potentiel de la charge, et mettre ses ap-
puis en opposition.  
Pour le voltigeur, il faut grimper avec un nombre minimum d'appuis. Il faut prévoir où les poser et comment les 
orienter, d'autant que le voltigeur peut également porter ou maintenir (cf ci-dessus) : Ne pas "danser" sur les por-
teurs. 
 
7 - Repères de déclenchement et de synchronisation de l'action : Qui va (ou vont) donner le départ de cha-
que partie de l'action, avec quels signaux ? 
Le responsable, s'il est nécessaire, sera le mieux placé pour être vu, entendu ou senti. Des signaux de préparation 
sont préférables. Les signaux d'actions sont brefs afin d'agir simultanément. Ils sont de 3 ordres : 
 Signaux visuels : On se regarde ; Lorsque Laure déclanche son ATR ; Quand Paul monte les bras, au moment 
où Mylène se redresse sur la pyramide... 
 Signaux auditifs : Au moment où la musique change de rythme ; lorsque Killian crie "GO" ; Au troisième cla-
quement de doigts ; ... 
 Signaux tactiles et kinesthésiques : Quand Carole te presse la main ; Dès que Nicolas te soulève le bras ; ... 
Remarques : 
Lorsqu'on essaye de monter ou démonter une pyramide sans succès, il suffit très souvent de modifier une ou plu-
sieurs procédures pour réussir.  
Il existe pratiquement toujours plusieurs procédures pour monter (ex ci-dessous) ou démonter une pyramide. Cela 
permet de rendre possible une figure, ou de lui donner de l'originalité. 
Les procédures ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les éléments de liaison collectifs avec contact. 



Illustrations :Montage de pyramide décomposé, sous forme de roman photo, à afficher dans le gymnase.  

   

   

   

   

On fait ce qu’on 
a prévu avec  
3 voltigeuses 

Il est  
costaud David ! 

Bon, j’ai ma position 
de porteur.  

Débrouillez-vous les 
filles ! 

Ok, je vous lâche. 
3ème étape, c’est à 
moi. On va voir si tu 

tiens toujours, 
David.  

Hélène est 
tonique. elle 
peut nous 
stabiliser. 

Oups.. Monte 
ta main pour 
me stabiliser 

Démontage 
en sens  

inverse...  
Ça me va ! 

Ho hisse ! Je rapproche mon 
centre de gravité pour faire 
coïncider sa projection avec 

les mains de David ...  
On n’est pas en S pour rien ! Céline, 

ta main ! 

Bon, à moi de jouer. 
Même procédure. 

Donne ta main Hélène 

Et avec  
ta jambe la 

plus proche de 
moi ! Cool 
Céline ! 

 
Ca devrait coller.  

Je monte sur la partie la plus 
solide en m’appuyant sur 

l’épaule d’Hélène 

Même pas 
mal les meuf ! 

Mais n’y 
restez pas 

des plombes, 
sinon j’pète 
un câble ! 

Les sœurettes, 
je vous rappelle 
que je lance ma 
jambe droite  

en 1ère.  
Attention David, 
je t’agrippe bras 
par en-dessous 

Hé tu me 
chatouilles... 

Non  
je rigole ! 

J’hallucine ! 
C’est qu’elle en 

doute ! 

Il m’épate 
ce David 

Laure, dès que sa 
jambe quitte le 

sol, on se lâche la 
main... Celle que 

j’appuie 

01’’  

15’’  14’’  17’’  

12’’  11’’  10’’  

  No problemo pour moi ! 
Mes appuis sont solides 

et bien pla-
cés :verticaux, bien 

écartés. 
03’’  

05’’  06’’  08’’  

00’’  

On l’attrape 
aux chevilles 
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Si tu penses : 
"C'est super ce qu'ils font, mais c'est impossible pour moi car je suis trop 
gros, pas tonique, pas assez costaud, j'ai peur en l'air, je ne suis pas bon en 
gym..." 

Ce chapitre est fait pour toi ! 
Le principe est simple : plus on a de mal à réaliser une figure, plus il faut se 
donner de l'aide 
• En mettant des marches d'escalier solides 

• En commençant des figures basses et en les montant progressivement 

• En prévoyant des procédures facilitantes 

⇒  en diminuant les axes (se rapprocher du partenaire) 

⇒  en mettant du poids sur des membres tendus (verrouillés) 

⇒  en sautant pour aider les porteurs 

⇒  ... 
• En multipliant les porteurs et jokers pour aider à monter et à tenir. 
• En utilisant du matériel (tapis, plinths, mini-trampoline,...) 

• En demandant de l'aide pour être encouragé et pour avoir des idées 



Les mouvements d’acrosport scolaire ont ceci de particulier qu’ils empruntent et combinent, en plus d’élé-
ments spécifiques à l’activité, des éléments de la danse, de la gymnastique, du mime, du cirque... 

DANSE 

CIRQUE 

MIME 

GYMNASTIQUE 

L’espace  

Le corps  

l’accumulation 

Mode de relation aux autres 

Le temps L’énergie  

la répétition 

Symbolique 
Théâtral 

voler  

Se renverser  Tourner 

équilibre  Jonglage 

Clown 

Avec ou sans engin 
Sur place ou en déplacement 

SPECIFIQUE ACROSPORT Franchissement 

Pyramides dynamiques 

Pyramides mobiles 

Jeter Rattraper 

Imbrication 

la transposition 

Tenir une posture 

Patrick Messin 2008 

Pyramides statiques 

Empilement En ligne 
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Le projet 

L’investissement et le  rôle dans le projet du groupe (Frein, acrobate, interprète, metteur en scène) 
Le réalisme du projet 
Le respect des exigences dans le projet 

La difficulté des éléments réalisés 
Figures statiques ou mobiles 
Figures dynamiques 
Eléments gymniques ou chorégraphiques 

La maitrise individuelle de l’exécution 
Tonicité 
Amplitude 

L’enchaînement 
Chorégraphique 
Gymnique 
Théâtral 

La connaissance 
Des principes de sécurité individuelle et collective 
Des principes d’action 
De ses propres capacités 

Rôle autour de l’action 
Spectateur 
Juge 

 
il faut se référer à des critères 
Donner la valeur de ces critères en fonction de l’objectif recherché. 

 
Des élèves (âge, vécu dans l’activité, motivation,...) 
De l’objectif de l’enseignant 
Des textes officiels du niveau de classe 
De ce qui a été réellement enseigné 
De l’environnement (durée de pratique, matériel,...) 

 

 
Connaissance de soi et savoir faire sociaux 

 
Ne connaît pas les principes de sécurité élémentaires  
Connaît les principes de sécurité élémentaires. accepte les rôles de spectateur et de juge 
Propose des solutions pas toujours réalisables et parfois peu originales. Trouve sa place dans la pyramide. Souvent 

Joker. 
Majoritairement acrobate : Trouve des solutions réalisables pour se placer dans une pyramide.  
 Spectateur connaisseur. Assure parfois la parade. A ce niveau, l’acrobate reste souvent dans un registre peu 

étendu de prestations gymniques (roulade, roues) et la chorégraphie se limite à la coordination des mouvements. 
Majoritairement interprète : Imagine des solutions originales. Propose, essaye, critique de façon constructive.  
 Organise par moment le groupe. Argumente son jugement. Connait les parades principales. 
Majoritairement metteur en scène: Imagine, propose des solutions en fonction des capacités de chacun.  
Organise le groupe. Connaît de nombreux éléments gymniques et chorégraphiques. Élimine ce qui est secondaire  
 dans le mouvement. Juge avec une grande finesse. Adapte sa parade. 

 
 

Quels sont les éléments évaluables en acrosport ? 

Une fois les éléments choisis,  

A adapter en fonction 

Repères pour la notation en acrosport 
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Sessio
n 

2013 

Lycée Fourier Auxerre 

Actualisation  Juin 2012 

Protocole 
Composer et présenter une chorégraphie d’acrosport, 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 espa-
ce orienté en s’attachant à favoriser la fluidité lors des phases de montage démontage et des éléments de liai-
son.  
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.  
 

Le groupe de 3 à 6 participants 
Les participants devront au minimum produire, dans un enchaînement de plus de 1’30: 

->Trois types de formations (duo, trio, quatuor,...), 
->Une introduction et une fin de mouvement identifiables dans un mouvement à thème  
->Une chorégraphie avec musique appropriée au thème choisi 
->Des effets acrobatiques et artistiques pour captiver le spectateur 

 
Chaque figure, pour être comptabilisée, doit tenir 3 secondes 
L’équipe présentera oralement le jour de l’évaluation son projet comportant notamment le thème, la construc-
tion du mouvement au fil des séances, les atouts, les difficultés et les solutions apportées,... 

Chaque candidat(e) 
devra : 

->Participer à au moins quatre figures différentes dont une dynamique, et une pyramide collective,   
->Réaliser deux éléments gymniques dont un synchronisé avec un autre participant. 
->Être au moins une fois voltigeur et une fois porteur. 
->Présenter son projet de figures et d’éléments gymniques. 
->Juger la prestation d’un autre groupe, connaissant les critères. 

Rôle de juge :  
L’analyse écrite de la prestation d’un groupe est réalisée sur place et pris en compte dans la notation (voir pa-
ge 17) 

Difficulté :  
La valeur de chaque figure et élément sont cotés en référence au code.  
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Proposition d’évaluation niveau 4 pour les terminales 



 

Exécution : 1 point pour chaque figure et élément dont on soustrait les fautes 

  figure statique  figure dynamique  élément 

fautes = -0,5  tenue  amplitude  technique 

fautes = -0,3  
alignement, tremble-
ments  

réception  décalage / partenaire 

fautes = -0,2  correction  correction  correction 

0 pour une figure ou un élément qui chute ou qui n'est pas réalisé 

P 
R 
O 
J 
E 
T  

 La construction ne prend 
pas en compte le specta-
teur.  

espace scénique réduit. 
Prise de risque minimale. 

 Construction orientée - espace 
scénique exploité-  
 
support musical peu exploité - 
 
effets visuels recherchés 
 
Tenue distinctive 

 Espace scénique exploité 
 
support musical exploité 
 
Expressivité et effets visuels 
mis en avant 
 
Tenue recherchée et au 
cœur du thème 
 
Risque - Originalité - Virtuo-
sité 
 

E 
N 
C 
H 
A 
I 
N 
E 
M 
E 
N 
T  

 Déplacements marchés 
uniformes. 
 
Temps morts entre figures. 
Synchronisation non re-
cherchée. 

 Déplacements variés, intégrant 
rotations et renversements. 
 
Juxtaposition figure- déplace-
ment. 
Synchronisation entre partenai-
res. 

 Déplacements variés et aé-
riens, signifiants,... 
 
 
synchronisés avec la musi-
que et entre partenaires. 
 
Fluidité des enchaînements 

De 0 à 0.5 De 1 à 2 De 2 à 3 

Composition 

 Précipitées et/ou peu équi-
librées. 
Tenue de la figure < 3". 
 
Montages et démontages 
laborieux 
 
Pas d'envol - lent et étri-
qué. 

 Tenue des figures 3'’ stables 
 
Montages et démontages sans 
difficulté particulière, mais pré-
cis, conduits et contrôlés 
 
Énergie et amplitude. 

 Figures très stables et es-
thétiques, tenue 3". 

Montage démontage ordon-
nés et rythmés, très origi-
naux ou acrobatiques. 
 
Amplitude et rythme  - envol. 

De 0 à 0.5 De 1 à 1,5 2 

F 
I 
G 
U 
R 
E 

S  

 3 
3 
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valeur/1 Execution/1

 

 /2

 /2

 /2

 /2

 /2

 /2

0
0,5

1
1,5

2

0
0,25

0,5

0

0,5

1

0

0,25

0,5

Espace exploité aux 2 tiers. 

mouvements fluides dans les montées et les descentes. Réceptions légères

Montages acrobatiques et réceptions contrôlées, en rythme (le porteur = seul pareur)

Utilisation réduite de l'espace du tapis
/0,5

/1

/0,5

Continuité des enchaînements (entre figures et liaisons). 
Utilisation d'un seul élément pour réaliser les liaisons. ex: roulade avant 
Utilisation de 2 éléments différents pour réaliser les liaisons 
Utilisation de 3 éléments différents pour réaliser les liaisons

Figure 4 statique ou dynamique (rayer la mention inutile)

Espace exploité dans son ensemble. 
Enchaînement avec ruptures, arrêts, oublis. 
Enchaînement fluide. COMPOSITION 

/3 points                                   

(Note 

collective)

Elément 2

EXECUTION 

Montage et 

démontage                         

des figures                                 

/ 2 points

Montées laborieuses et / ou réceptions lourdes au sol

/2

critères à évaluer

DIFFICULTE      
et                            

EXECUTION                                
des figures et 
des éléments               

/ 12 points

Dessiner la figure ou l'élément dans l'ordre de présentation et marquer sa position. 
On doit être au moins 1 fois porteur et 1 fois voltigeur, sinon une figure vaut 0

Figure 1 statique ou dynamique (rayer la mention inutile)

Figure 2 statique ou dynamique (rayer la mention inutile)

Figure 3 statique ou dynamique (rayer la mention inutile)

Points à attribuer

Elément 1

Nom du candidat :

BAC GT                                  
Lycée Fourier 

Auxerre

N
ot

es

Fautes
-0,5�

-0,3 �
-0,2 �

Fautes
-0,5�

-0,3 �
-0,2 �

Fautes
-0,5�

-0,3 �
-0,2 �

Fautes
-0,5�

-0,3 �
-0,2 �

Fautes
-0,5�

-0,3 �
-0,2 �

Fautes
-0,5�

-0,3 �
-0,2 �

 
 

Si chute ou non réalisé, la 

note est =0 à la figure 

Si chute ou non réalisé, la 

note est =0 à la figure 

Si chute ou non réalisé, la 

note est =0 à la figure 

Si chute ou non réalisé, la 

note est =0 à la figure 

Si chute ou non réalisé, la 

note est =0 à l'élément 

Si chute ou non réalisé, la 

note est =0 à l'élément 

0,5

0

0,5

1

JUGE / 3 points /3

Actualisation septembre 2012

Déplacements variés (gym et/ou choré) et en synchronisé avec le support sonore. 

Note proposée / 20

/1Déplacements type gymnique ou chorégraphique

Utilisation de 3 éléments différents pour réaliser les liaisons
Déplacements marchés et anarchiques. 
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Nom du groupe jugé : 

       Leur thème : 

Entourer les caractéristiques correspondantes le mieux au groupe jugé 

Point(s) fort(s) du groupe observé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Point(s) faible(s) du groupe observé :  

P 
R 
O 
J 
E 
T  

 La construction ne prend 
pas en compte le specta-
teur.  

espace scénique réduit. 
Prise de risque minimale. 

 Construction orientée - espace 
scénique exploité-  
 
support musical peu exploité - 
 
effets visuels recherchés 
 
Tenue distinctive 

 Espace scénique exploité 
 
support musical exploité 
 
Expressivité et effets visuels 
mis en avant 
 
Tenue recherchée et au 
cœur du thème 
 
Risque - Originalité - Virtuo-
sité 
 

F 
I 
G 
U 
R 
E 
S 

 Précipitées et/ou peu équi-
librées. 
Tenue de la figure < 3". 
 
Montages et démontages 
laborieux 
 
Pas d'envol - lent et étri-
qué. 

 Tenue des figures 3'’ stables 
 
Montages et démontages sans 
difficulté particulière, mais pré-
cis, conduits et contrôlés 
 
Énergie et amplitude. 

 Figures très stables et es-
thétiques, tenue 3". 

Montage démontage ordon-
nés et rythmés, très origi-
naux ou acrobatiques. 
 
Amplitude et rythme  - envol. 

E 
N 
C 
H 
A 
I 
N 
E 
M 
E 
N 
T 

 Déplacements marchés 
uniformes. 
 
Temps morts entre figures. 
Synchronisation non re-
cherchée. 

 Déplacements variés, intégrant 
rotations et renversements. 
 
Juxtaposition figure- déplace-
ment. 
Synchronisation entre partenai-
res. 

 Déplacements variés et aé-
riens, signifiants,... 
 
 
synchronisés avec la musi-
que et entre partenaires. 
 
Fluidité des enchaînements 

 3 
3 
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Formes de pratiques originales 
L’activité se prête tout particulièrement à toutes formes de pratiques destinées à garder une certaine mo-
tivation tout en apprenant. La plupart sont issus de jeux traditionnels ou existants sous une forme ou une 
autre. Trouver l’adaptation à l’acrosport représente souvent son originalité. 
 
Pyramides à thème: 
Principe : Un certain nombre de thèmes sont à la disposition d'équipes 
de 3 à 6 acrobates. Le thème peut être le même pour tous, ou diffé-
rent pour chaque équipe  
Une fois le(s) thème(s) tiré(s) au sort, les équipes ont de 5 à 10 minu-
tes pour s'entraîner. 
Elles présentent, l'une après l'autre, leur réalisation aux autres.  
Un point est attribué à l'équipe qui réussit le thème.  
Un bonus d'un point, voté par les spectateurs, valorise un thème par-
ticulièrement bien traité. 
Quelle équipe marquera le plus de points ? 
 
Mémory 
Principe : 
Chaque équipe de 3 acrobates s’entraîne à monter les pyramides avec 
les images en support. Puis, les images sont cachées. Un « maître du 
jeu » annonce un chiffre, que chaque groupe doit réaliser de mémoi-
re ; chiffre suivant ... 
Formules possibles : 
Suivant le degré de compétence des acrobates en matière de sécurité physique :  
1 point si...  
l’équipe ne s’est pas trompée et n’a pas fait de faute de sécurité. 
L’équipe a monté sa pyramide en moins de 10 (8, 5,...) secondes 
Élimination de l’équipe dernière à monter la pyramide, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une.  
Consignes possibles  
Dans les 6 pyramides, chacun est au moins une fois porteur et voltigeur. 
Les pyramides doivent être enchaînées sans déplacement superflu 
 
L'oie-crobate 
Principe : 
Par équipe de 3 
Chaque Équipe jette le dé a tour de rôle, et avance d’autant de cases 
qu’il y a de points sur le dé. 
Pour que le déplacement soit valide, il est nécessaire que l’équipe ré-
alise la figure et tienne la pyramide 2 secondes sans tomber. 
En cas d’échec, on recule de 2 cases 
(Merci à Aurélie d'aix les bains qui a inventé ce jeu. voir sur pespteam 
section acrosport http://www.pepsteam.com/ ) 
 
Puzzle 
Principe : 
Par équipe de 3 à 6 (au delà, c'est faisable, mais plus long et plus 
compliqué)  
Tirer au sort autant de cartes (dans le jeu de 100) qu'il y a d'équi-
piers, puis composer une pyramide avec les positions indiquées.  
Le trait noir représente le bas de la carte et permet de la placer dans le bon sens.  

Intérêt : Le chalenge intéresse sou-
vent les garçons. C’est une entrée 
appréciée des élèves de BEP. Cela 
permet d’aborder les notions et ter-
minologie de l’acrosport sans en 
avoir l’air. Ex : Un voltigeur renversé 
et les porteurs tous en positions dif-
férentes... Qu’est ce qu’un voltigeur, 
un renversement, quelles positions 
possibles ? 

Intérêt : Dans un enchaînement d’a-
crosport, la mémoire est très sollici-
tée. Ce jeu va dans ce sens 

Intérêt : fonctionne sutout bien 
avec des plus petits. Mais les grands 
se prêtent aussi au jeu. Cela permet 
de tester plusieurs pyramides mon-
tée rapidement. En cas d’échec on 
recule et on aura peut-être la possi-
bilité de retenter la pyramide man-
quée. C’est en insistant qu’on réussit. 

Intérêt : Faire avec des positions 
fixées, se représenter dans l’espace, 
chercher des combinaisons réalisa-
bles 
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Chaque position peut être celle d'un porteur, voltigeur ou joker. 
Les cartes sont en 2 dimensions, alors que nous évoluons dans 3 dimensions. On peut donc faire pivoter les 
positions suivant un axe vertical. (Une personne vue de face sur la carte peut être vue de dos dans la pyra-
mide) 
Il est possible d'ajouter des contraintes ou des aménagements :  
Limiter le temps de recherche 
Demander qu'il y ait autant de porteurs + jokers que de voltigeurs 
Permettre de modifier l'angulation des placements de membres du corps 
Donner une chance en permettant de rejeter une carte et d'en tirer une autre 
Ne pas forcément tenir compte du sens de la carte (ce qui peut donner des positions fantasques, mais par-
fois réalisables...) 
 
Élévation de pyramides : 
Principe : 
Faire une pyramide à 2, puis chercher à élever cette pyramide en lui 
construisant un socle.  
 
Tous capables 
Principe : 
Par équipe de 4 à 6 
L'équipe monte une pyramide de telle manière que chacun puisse oc-
cuper toutes les positions. La pyramide est présentée aux autres au-
tant de fois qu'il y a d'acrobates dans l'équipe. 
 
Chatcrobate 
Principe : 
Il s'agit ni plus ni moins que du "Chat perché" appliqué à l'acrosport. 
Un "chat" doit toucher une "souris" pour inverser les rôles. Les 
"souris", pour éviter d'être prises, doivent former des pyramides sta-
bles de 2 à... acrobates.  
Compléments de règle : 
Les "souris" ont l'espace du tapis pour évoluer 
On peut limiter le nombre d'acrobates dans chaque pyramide (2 ou 3), 
surtout pour des débutants. 
On peut interdire les pyramides trop classiques (assis sur un en quadrupédie, porté assis dans les bras,...) 
On peut donner une arme supplémentaire au "chat" pour éviter que les "souris ne restent trop longtemps 
perchées : Quand le chat tape dans ses mains, toutes les "souris doivent trouver un autre (des autres) par-
tenaires. 
On peut ajouter un 2ème chat. 
 
Jeu des différences 
Principe : 
Par équipe de 4 à 6 
L'équipe monte deux pyramides comportant un nombre de différen-
ces entre elles définies (par le professeur ou par les acrobates). Les 
spectateurs doivent les deviner. 
Remarque : 
Les positions ne pouvant pas être rigoureusement identiques, il convient de préciser qu'il faut trouver les 
différences notables (exemples : le sourire ne peut être retenu comme étant une différence, ni une légère 

Intérêt : Comprendre qu’au niveau 
procédural, il vaut mieux essayer de 
monter au sol ce qu’on veut élever 
par la suite 

Intérêt : Tenir compte des capaci-
tés de chacun. Aider autrui à réali-
ser un élément non maîtrisé 

Intérêt : Monter très vite une 
structure stable. Rôles sociaux : ai-
der ou non (si je me mets en position 
de porteur mais que personne ne 
vienne voltiger sur moi, je suis sus-
ceptible de me faire toucher par le 
chat) 

Intérêt : Exercer l’oeil du specta-
teur. Recherche pour les acrobates 
d’une différence peu visible 
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différence d'inclinaison ou de placement...).  
Les différences portent sur :  
La position d'un membre (à condition que ce soit net) 
La position d'un acrobate (ex : ATR - Trépied) 
La position d'un acrobate dans la pyramide (changement de place ou changement d'orientation) 
La forme des prises entre acrobate (à condition que ce soit net) 
 
Speedramide 
Jeu conçu par Romain Thomas 
Préalable : 
Ce jeu s'adresse à des personnes ayant déjà acquis les principes de 
base de l'acrosport : principes d'action et de sécurité (voir ici) 
Principe : 
Par équipe de 3 à ... 
Chaque équipier lance un dé. On additionne les chiffres dont le total donnera le temps maximum de montage 
d'une pyramide improvisée. C'est donc en crise de temps que l'équipe doit s'organiser... TOUT en respec-
tant les principes de sécurité. 
Compléments ou aménagements de règle : 
On peut fixer un temps plutôt que lancer les dés (moins aléatoire, mais un peu moins ludique), mais plus 
adapté au public 
Les équipes peuvent être aléatoires. Ex: "les 8 premiers sur le tapis !" ou "changer les équipes : on ne doit 
pas être 2 fois de suite avec la même personne" 
On peut glisser des thèmes : Au moins un renversement, pas plus de porteurs que de voltigeurs,... (voir la 
liste de thèmes possibles) 
Toutes les équipes participent en même temps, ou chacune à leur tour. Dans ce dernier cas, on peut deman-
der aux spectateurs d'égrener le temps (compter en hippopotame car le temps de le dire correspond à envi-
ron 1 seconde... mais ça marche aussi avec des rhinocéros!!) 
 
Contact 
Principe : 
On passe d'une pyramide à l'autre sans qu'aucun des acrobates ne 
perde le contact avec au moins une autre personne.  
Compléments ou aménagements de règle : 
On peut préciser le type de contact : Ensemble du corps, que les 
mains,... 
On peut donner 1 point pour chaque pyramide contact enchaînée avec bonus si la liaison et les pyramides 
sont esthétiques.  
 
1.2.3. acro 
D'après une idée de Franck Barroo 
Principe : 
Par équipe de 3 à ... 
Chaque équipe prépare une pyramide. Lorsque toutes les équipes sont prêtes, 
l'une d'entre elles (qu'on appellera A) se place dos aux autres équipes et 
compte à voix haute "1-2-3-Acro" (sur le principe de 1-2-3-soleil). Pendant ce 
temps, les équipes montent leur pyramide. Après avoir compté, les équipiers A 
se retournent. Tout le monde doit alors être immobile dans une position.  
Si c'est le cas, les équipiers A se placent à nouveau dos aux autres, comptent, et se retournent 
Si ce n'est pas le cas, l'équipe instable remplace la A 

Intérêt : Repérer très vite l’endroit 
où se positionner, sans déstabiliser 
l’ensemble.  

Intérêt : Monter et démonter avec 
une contrainte de proximité. C’est 
une façon d’aborder le montage par 
imbrication. 

Intérêt : Maîtriser la cons-
truction de la pyramide à 
toutes ses étapes 
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Lorsqu'une équipe a réussi à monter sa pyramide, elle crie "Acro" et gagne la manche. On recommence alors 
à partir du sol 
Compléments ou aménagements de règle : 
Les pyramides doivent être adaptées aux capacités des participants. 
Pour des raisons d'équité, on peut imposer la même pyramide pour toutes les équipes, ou imposer des thèmes 
(1,5 hauteur, pas plus d'un porteur en quadrupédie,...) 
Il vaut mieux faire plusieurs manches avec la même pyramide pour améliorer la maîtrise de sa construction. 
C'est l'occasion pour donner des repères d'équilibre individuel ou collectif aux participants, et de peaufiner 
les procédures. 
 
Ingénieur 
Préalable : 
L'ingénieur doit posséder les principes de bases et de sécurité. 
Principe : 
Un participant, l'ingénieur, imagine et propose la construction d'une 
pyramide à un groupe de 4 à 6 acrobates. Il les place, définit les pro-
cédures de construction et de démontage et vérifie la sécurité.  
Compléments ou aménagements de règle : 
Limiter le temps paraît nécessaire 
On peut accepter 1 idée des acrobates, mais l'ingénieur doit rester 
maître d'oeuvre. 
C'est l'occasion de relever les difficultés et leurs raisons ainsi que 
leurs résolutions. 
Cette forme de pratique peut s'utiliser suite à un travail à la maison où chacun a imaginé et schématisé une 
pyramide à faire réaliser aux autres. 
 
Duplication 
Principe : 
Par équipe de 3 à ...Reproduire plusieurs fois la même structure dans 
la pyramide.  
 
Kinogramme 
Principe : 
Par équipe de 5 à ...décomposer un mouvement comme s'il s'agissait 
d'une suite de photos de ce même mouvement. On peut partir sur un 
geste sportif, un geste quotidien, un symbole,... L'idée est de s'en 
servir comme élément de liaison destiné à créer un effet visuel pour 
le spectateur. La difficulté est de synchroniser les participants. 
 
Le mouvement perpétuel 
Principe : 
Par équipe de 3 à 6, concevoir un mouvement dont le départ et la 
fin sont identiques. On peut ainsi reproduire le mouvement plu-
sieurs fois (3 semble raisonnable).  
 
Traversée de tapis 
Jeu inventé par Bernard Bloin, professeur d'EPS 
Principe : 
Par équipe de 3 à 6, partir d'un bout du tapis et construire une pyramide en ligne. Le premier, placé au bord 

Intérêt : 
Maîtriser l'ensemble des facteurs 
de la construction d'une pyramide, 
de la conception à la réalisation en 
tenant compte des possibilités de 
chacun.  
Diriger un groupe dans une démar-
che active. 
S'adapter s'il s'avère une impossibi-
lité. 

Intérêt : Développer l’imagination 

Intérêt : Maîtriser son mouvement 
qui doit se bloquer dans une certaine 
position. Arriver à se synchroniser. 

Intérêt : Les participants gagnent en ri-
gueur, car il faut, pour la synchronisation 
et l'effet à produire, refaire exactement 
les même gestes. C'est un exercice qui a 
pour base la répétition. Les acteurs ac-
ceptent donc souvent cette contrainte. 
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du tapis se détache et vient compléter la pyramide à son autre extré-
mité. Puis le second se détache... ainsi de suite jusqu'à arriver à l'au-
tre bout du tapis. 
2 Conditions de réussite :  
Soit on ne met pas un appui trop important sur le précédent pour lui 
permettre de se retirer sans faire chuter l'ensemble. Le suivant se 
place comme il veut. 
Soit on ne met un appui important sur le précédent. Dans ce cas, le suivant doit le voir et se débrouiller pour 
nous alléger afin de permettre au précédent de se retirer sans faire chuter l'ensemble. 
 
Acro à tâtons 
Jeu inventé par Patrice Darier professeur d'EPS 
Principe : 
Un groupe de personnes composent une pyramide, s'entraînent pour la 
réaliser automatiquement. Une fois prets, ils montent et démontent 
la pyramide... les yeux fermés. 
 
 
Tangram 
Jeu inventé par Stéphanie Cance professeur d'EPS 
Principe : 
Des groupes sont formés. Le meneur de jeu présente à l'ensemble une 
forme dessinée en noir (ombre) que les participants doivent reprodui-
re en pyramide.  
 

Conclusion 
L’acrosport est une activité ludique présentant un intérêt éducatif. La motivation est inhérente à cette ac-
tivité de contact et de dialogue pour la plupart des élèves. Toutefois, c’est aussi une activité à prise de ris-
que qu’il vaut mieux maîtriser étape par étape. Le professeur se doit de connaître les éléments à prendre en 
compte pour permettre à l’élève de se construire avec une sécurité optimale. Tel est l’objet de ce stage. 
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Intérêt : Gérer sa position pour 
qu’elle permette de poursuivre la 
traversée. Imaginer rapidement pour 
éviter la fatigue des camarades po-
sitionnés 

Intérêt : Changer ses points de re-
pères pour ne prendre que les tacti-
les. C’est l’occasion de sentir l’équili-
bre et les pressions de façon plus 
intense 

Intérêt : Développer l’imagination. 
Se représenter des formes dans 
l’espace.  

Page 24 


