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GENERALITES 

 
DATE DE LA RENCONTRE : 

• Mercredi 12 février 2014 
 

LIEU DE LA RENCONTRE : 
• Dojo et gymnase du COSEC Emile Avy  -Isle-sur-la-Sorgue 
 

PUBLIC CONCERNE : 
• Elèves de Cycle ll et III  

 
CONTACT :  

• Vincent USEP 84 : 06.15.20.39.19  
• Délégation USEP 84 : 01.90.13.38.07 

 
 

PREALABLES REQUIS AU MOMENT DE L’INSCRIPTION : 
 

Les associations USEP qui participent à la rencontre « Acrosport » devront s’assurer que les élèves  
soient TOUS licenciés USEP pour l’année 2013-2014.  

• Les associations USEP qui souhaitent s’inscrire à la rencontre « Acrosport » devront s’assurer que  
leurs licenciés aient vécu un module d’apprentissage (de 6 à 12 séances).  

Si vous n’aviez pas prévu de cycle dans votre programmation annuelle, informez votre CPC-EPS de  
cette modification en vue de la participation à la rencontre. 
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PROGRAMME 
 

10h00 
Arrivée des associations – Constitution des groupes 
 
10h15 
Echauffement commun 
 
10h30 
Début des ateliers 
 
12h00 
Arrêt des Ateliers – Pique-Nique 
 
13h00-13h15 
Constitution des groupes -Début des travaux 
 
14h30 
Présentation des compositions 
 
15h20 
Goûter – Annonce des résultats 
 
16h00 
Fin de la journée – Retour 

 

TAUX DE PRATIQUE DES ENFANTS 
Ateliers :  
Chaque enfant participera aux 6 ateliers 
Travaux de l’après-midi : 
Tous les enfants seront mis à contribution au sein de leur groupe pour la création d’un enchaînement 
d’acrosport. Ils devront assurer tous les rôles (porteur, voltigeur et pareur).
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LOCALISATION DU SITE 
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ORGANISATION DE LA 
RENCONTRE 

 
 

MATIN 
 
10H00 – 10H15 : PRESENTATION DES ASSOCIATIONS – PRESENTATION DE LA JOURNEE 
 
Constitution des groupes de 12 (avec au moins deux élèves d’une même école dans chaque groupe). 
 
10H15 – 10H30 : ECHAUFFEMENT COMMUN  
 
10H30 – 12H00 : ATELIERS (CF. CHAPITRE PRESENTATION DES ATELIERS) 
  
Les ateliers durent 15 minutes. Deux poses boissons sont prévues. 
Les enfants tournent sur les 6 ateliers. 
 
12H00-12H45 : PIQUE-NIQUE 
 

APRES-MIDI 
 
12H45 – 13H00 : CONSTITUTION DES GROUPES (AFFINITE) 
 
13H00 – 14H30 : CREATION D’UNE COMPOSITION D’ACROSPORT 
 
14H30 – 15H20 : PRESENTATION DES ENCHAINEMENTS DE CHAQUE GROUPE (CF. CHAPITRE PRESENTATION DES 
ENCHAINEMENTS). 
 
15H20 – 15H40 : RETOUR SUR LA RENCONTRE ET ANNONCE DES RESULTATS - GOUTER 
 
15H45 : DEPART DES PREMIERS BUS 
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ATELIERS   
 
 
 
PRINCIPES : 
 
• Les enfants sont mélangés et regroupés par équipe de 12 enfants.  
• 4 groupes sont présents  sur chaque atelier. 
• Au moins un adulte référent est présent à chaque atelier. Il donne les consignes et veille au bon déroulement de 
l’atelier.  
• Les rotations se font toutes les 15 minutes. Les enfants effectuent 5 rotations. 
A la fin de leur atelier, ils se déplacent à l’atelier suivant en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.  
 
PRESENTATION DES ATELIERS : 
 
Voir les descriptions de chacun des  ateliers ci-dessous. 
  
Chaque atelier peut être traité en plusieurs temps : 
 

- D’abord par groupe de 3 
- Puis en faisant « s’affronter 2 groupes de 3. 
- Puis en faisant « s’affronter » 2 groupes de 6. 

 
 
Chaque adulte animateur est chargé de voir si le temps permet à l’exercice d’évolué ou non. De même qu’il est 
libre de modulé celui-ci aux enfants présents. 
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ATELIER 1 Ombre et Soleil 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

4 équipes de 3. 
Espace avec tapis, 2 à 3 tapis par groupe. 

MATERIEL - Tapis 
- 1 foulard par enfant (facultatif) 

OBJECTIF 
- Construire des appuis stables 
- Connaître et mobiliser les différents segments de son corps 
- Reproduire des postions 

BUT DU JEU 

Pour l’élève « soleil » : créer des figures stables et différentes en utilisant toutes les parties de 
son corps, pour essayer de piéger son suiveur. 
Pour l’élève « ombre » : observer et se positionner correctement de manière à reproduire 
exactement la position du soleil. 
Pour l’élève observateur : observer, vérifier et valider ou non la proposition de l’ombre. 

LANCEMENT Les élèves sont par groupe de 3 : le soleil, l’ombre et l’observateur (juge). 
Chaque groupe effectue des figures à leur rythme en changeant de rôle régulièrement. 

CONSIGNES 

- Au signal de l’adulte, le soleil choisit une position et s’immobilise en respectant les consignes 
(s’il y en a). 
- il doit être stable et ne plus bouger jusqu’au verdict de l’observateur. 
- L’ombre doit ensuite reproduire la position exacte du soleil et tenir celle-ci. Il demande alors à 
l’observateur s’il a réussi. 
- L’observateur regarde et compare les positions des 2 élèves 
- Puis il valide ou non la proposition de l’ombre  
- Si les positions ne sont pas identiques, il apporte les corrections en bougeant le corps de son 
camarade.  

SCORE L’ombre marque un point quand elle trouve la solution. 

CRITERES DE REUSSITE 
L’élève soleil : être et rester immobile tout au long de l’exercice 
L’élève ombre : reproduire à l’identique la position du soleil et maintenir la position. 
L’élève observateur : être vigilant et précis. 

VARIABLES  
- Nombre d’appuis imposés. 
- Temps pour limite pour que l’ombre trouve la solution. 
- Aide de l’observateur. 
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ATELIER 2 Le memory des statues 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

4 équipes de 3 enfants 
Espace de tapis. 

MATERIEL 
-Tapis. 
- Des fiches de postures individuelles agrandies 
- Des cartes numérotées de 1 à 14 ou des cartes représentant chacune des 14 figures 

OBJECTIF Reproduire et identifier des positions. 

BUT DU JEU 
Pour les élèves qui sont statues : reproduire le plus fidèlement possible la figure. 
Pour les autres : retrouver le plus vite possible à quel numéro la figure correspond afin de 
marquer le plus de points. 

LANCEMENT Les élèves sont répartis dans des groupes de 3.  
1 élève par groupe tir une carte numérotée, le plus petit commence à être statue. 

CONSIGNES 

- l’élève désigné tire au sort une carte numérotée (figure). Il doit reproduire cette figure le plus 
fidèlement possible et la tenir quelques secondes.  
- les autres enfants observe et compare avec les figures sur la grande fiches. Ils font des 
propositions afin de trouver la bonne figure.  
- l’enfant qui trouve (ou un de son équipe) devient statue.. 

SCORE L’équipe qui trouve la bonne figure marque 1 point. 
Si elle trouve du 1er coup, elle marque 2 points. 

CRITERE DE REUSSITE - Pour l’élève statue : reproduire le plus fidèlement possible la figure imposée 
- Pour les autres : identifier les spécificités de chaque figure pour être le premier à trouver. 

VARIABLES  
UTILISABLES AU COURS DU 

MODULE D’APPRENTISSAGE 

- Difficultés des figures à reproduire solo, duo… 
- Recevoir l’aide d’un équipier pour réaliser la figure 
- Temps d’immobilité de la statue. 
- Nombres de propositions par équipe. 
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ATELIER 3 Twister 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

4 groupes de 3 enfants 
Espace sécurisé par des tapis 

MATERIEL 
- Tapis 
- Cartes « appuis » 
- Cartes « couleurs » 

BUT DU JEU Réaliser une figure stable et originale pour marquer des points et gagner, tout en respectant les 
contraintes et les consignes de sécurités 

LANCEMENT 3 équipes qui concourent et une équipe qui donne les consignes, juge et délivre les points 

CONSIGNES 

- Les élèves sont par groupe de 3 (porteur-porté-pareur) 
Le pareur tire une carte « appui » et une carte « couleur »,  il indique au porteur la manière 
dont il doit placer son appui.  
Puis le pareur tire une 2ème carte « appui » et une 2ème carte « couleur » et donne les 
instructions au porteur. Le pareur continue jusqu'à ce que le porteur soit dans une 
position stable permettant la réalisation d'une figure. 
Le porté vient ensuite se placer dans la position de son choix pour compléter la figure. 
Le pareur assure la sécurité de la figure. 

SCORE L’équipe qui réalise le plus vite une figure stable, immobile et qui respecte toutes les consignes 
gagne 1 point. La figure la plus originale gagne aussi un point. 

SITUATION 

  
 

  

    

    

    

 

CRITERE DE REUSSITE -Le porteur respecte les consignes données par les cartes. 
La figure est stable pendant 5 secondes.  

VARIABLES  
UTILISABLES AU COURS DU 

MODULE D’APPRENTISSAGE 

-Nombres d’appuis 
- nombre de joueur par équipe et par figure, duo, trio… 
- Temps limite pour réaliser une figure 
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ATELIER 4 Les déménageurs 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

2 groupes de 6 enfants 
Espace sécurisé par des tapis 

MATERIEL Tapis 
2 zones matérialisées par des lignes (maison et camion) 

BUT DU JEU 
- pour les déménageurs, transporter le meuble du bord de la route à la maison sans le déformer 
(ne pas tomber ou faire mal à son camarade) 
- pour le meuble, prendre une position et la garder jusqu’à l’arrivée. 

LANCEMENT 
 Les élèves d’une équipe sont désignés meubles et se mettent dans le camion, les autres sont 

déménageurs et sont dans la maison. 

CONSIGNES 

Les meubles sont dans le camions, au signal de l’adulte, ils choisissent une position stable et 
équilibrée qu’ils sont capable de tenir longtemps. 
Les autres sont dans la maison. Au signal de l’adulte, ils doivent transporter les meubles dans la 
maison sans les faire tomber et sans les trainer. Attention à respecter les règles de sécurité. 
Quand tous les meubles sont posés dans la maison le jeu est fini. On change les rôles. 
 

SCORE A chaque meuble rangé l’équipe marque un point. 

SITUATION 

 

 

CRITERE DE REUSSITE - pour les transporteurs, avoir atteint la maison sans lâcher le meuble, 
- pour le meuble, ne pas avoir été déformé et avoir gardé sa position initiale une fois posé. 

VARIABLES  
UTILISABLES AU COURS DU 

MODULE D’APPRENTISSAGE 

- La forme des meubles 
- Les saisies entre porteurs 
- Les prises des porteurs sur les portés 
- Le temps du déménagement 
- Le nombre de poses autorisées 
- Le nombre de voyages autorisés 
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ATELIER 5 Sensibilisation au Handicap visuel 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

Groupe de 12 enfants 
Espace sécurisé par des tapis. 

MATERIEL 

 
 Tapis 
- un foulard 
 

BUT DU JEU -Reproduire la position de son partenaire le plus exactement possible. 

LANCEMENT 

 

Par petits groupes de 3 : Un élève est juge/guide, un élève statue et un élève sculpteur.  

L’élève statue prend une position stable et équilibrée. L’élève sculpteur a les yeux bandés. 

CONSIGNES 

 
L’élève sculpteur a les yeux bandés. 
L’élève statue prend une position stable et équilibrée.  
L’élève juge/guide donne le signal du départ et accompagne le sculpteur qui doit toucher son 
partenaire et mémorisé « la forme » de sa statue. Ensuite il essaie de la reproduire le plus 
fidèlement possible. Quand il est prêt, l’élève juge donne son verdict et lui enlève le foulard afin 
qu’il puisse comparer à son tour. 
 

CRITERE DE REUSSITE - Reproduire exactement la position de la sculpture. 

VARIABLES  
UTILISABLES AU COURS DU 

MODULE D’APPRENTISSAGE 

 
- Avoir un temps défini pour produire la figure 
- Avoir 1 ou plusieurs chances de reproduire la figure en fonction du verdict du juge. 
- Imposer un nombre de d’appuis au sol 
- Effectuer la figure à plusieurs. 
- Reproduire la sculpture sur un autre élève 
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ATELIER 6 Le Petit Enchainement 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

Groupe de 12 enfants 
Espace d’évolution sécurisé par des tapis. 
 

MATERIEL 

 
- Tapis 
- images de figures 
 

OBJECTIFS  Prendre en charge les différents éléments nécessaires à la construction d’un enchaînement. 

BUT DU JEU -Reproduire la position de son partenaire le plus exactement possible. 

LANCEMENT 
 

Lignes de 3 élèves qui se succèdent. Puis groupes de 3. 

CONSIGNES 

1er temps : Trouvez toutes les façons de traverser l’espace (courir, sauter, sautiller, tourner, 
rouler, se renverser, vers l’avant, l’arrière, latéralement, en ligne droite, 
courbes…). 
2ème temps : L’enseignant propose aux élèves deux images de figures à réaliser par groupes. 
 Passez de la première à la deuxième (et vice-versa) en utilisant le travail fait précédemment ou 
en inventant de nouvelles liaisons. 
3ème temps : Même exercice que dans le 2ème temps mais les groupes changent de figures. Ils 
doivent en plus trouver un déplacement d’entrée et un déplacement de sortie. 

CRITERE DE REUSSITE - Enchainer les figure grâce à une liaison cohérente, c’est-à-dire qu’il doit y avoir une continuité.   

VARIABLES  
UTILISABLES AU COURS DU 

MODULE D’APPRENTISSAGE 

 
- Varier la difficulté des figures 
- varier le nombre de personnes 
- imposer ou interdire un ou plusieurs déplacements dans l’enchainement. 
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PRESENTATION DES 
ENCHAINEMENT 

 
PHASE DE RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION : 
 
Les enfants sont par groupe de 6 (les groupes sont affinitaires donc par classe ou par école). 
Chaque groupe dispose d’un espace praticable de 6 tapis. 
 
Chaque groupe doit construire un petit enchaînement comprenant : 

- 3 figures acrobatiques différentes 
- Des déplacements variés qui permettent de passer d‘une figure à l’autre 
- Un début et une fin visibles 

 
PHASE DE DEMONSTRATION : 
 
Les participants sont séparés en 2 parties (si le nombre est important) et disposent de la moitié de la surface 
praticable pour faire leur présentation. 
 
Les groupes ont un ordre de passage définis à l’avance. 
 
Chaque groupe présente son enchainement devant les autres. 
Les spectateurs sont regroupés dans une zone « public ».  
Les observateurs sont regroupés dans une zone « juges », ils ont une fiche à remplir à la fin de la présentation.

USEP Vaucluse 
 

5, rue Adrien Marcel  
BP 31003  
84 095 Avignon Cedex 9 
 

Tel :   04 90 13 38 07 
Fax :     04 90 13 38 01 
 

e.mail : usep@laligue84.org 
web :       www.usepvaucluse.fr 

L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE... 

mailto:usep@laligue84.org


 
 

 
 

REGLES DE SECURITE! 
 

1. PRINCIPES GENERAUX :  

- Se mettre pieds nus pour éviter de glisser et pour ne pas blesser le porteur. 

- Travailler tout d’abord sur de bons appuis (phase individuelle) 

- Initier aux prises manuelles variées. 

- Apparier les élèves de même poids, même taille. 

- Alterner les fonctions de porteur et de voltigeur. 

- Prévaloir l’équilibre sur la force ce qui suppose un bon ajustement des leviers. 

- Varier les contacts porteur- voltigeur et voltigeur- porteur, ce qui induit l'élève  à 
composer des figures 

- Présenter, aux autres, son enchaînement ou sa pyramide. 

2. PRINCIPES PROPRES AU PORTEUR : 

- Ne pas porter longtemps. 

- Prévenir son camarade à temps pour éviter la chute et donner le temps au voltigeur de 
se redresser. 

- Ne pas bouger lorsque le voltigeur se rétablit au sol et surtout participer dans la 
mesure du possible au contrôle de la réception équilibrée du voltigeur. 

- Le porteur est directeur et ajusteur de l'exercice 

3. PRINCIPES PROPRES AU VOLTIGEUR : 

- Le voltigeur doit vite s'établir sur le porteur, escalader avec délicatesse, comme un 
chat. 

- Le dernier voltigeur installé sur la pyramide sera le premier à descendre. 

- Toujours chercher à élargir et à augmenter la surface d'appui sur le porteur. 

-  Eviter le porteur en descendant. 

- Toujours prévoir son espace de réception 
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PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
. Inspection Académique de Vaucluse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Ministère de l’Education Nationale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Conseil Général de Vaucluse 
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RENCONTRE ACROSPORT 
GRILLE D’OBSERVATION 

 
 
GROUPE OBSERVATEUR : ……………………………………….. 
 
GROUPE OBSERVE : ………………………………………. 
 
ROLES  DES ELEVES :  
 

- ………………………….. :  PORTEUR  VOLTIGEUR  ASSUREUR 
 

- ………………………….. :  PORTEUR  VOLTIGEUR  ASSUREUR 
 

- ………………………….. :  PORTEUR  VOLTIGEUR  ASSUREUR 
 

- ………………………….. :  PORTEUR  VOLTIGEUR  ASSUREUR 
 

- ………………………….. :  PORTEUR  VOLTIGEUR  ASSUREUR 
 

- ………………………….. :  PORTEUR  VOLTIGEUR  ASSUREUR 

 
 ENTREE LIAISON 1 FIGURE 1  LIAISON 2 FIGURE 2 LIAISON 3 FIGURE 3 SORTIE 

TEMPS 
D’IMMOBILITE 

DE 5 
SECONDES 

OUI /NON OUI /NON OUI /NON OUI /NON OUI /NON OUI /NON OUI /NON OUI /NON 

RESPECT DE 
REGLES DE 
SECURITE 

OUI /NON OUI /NON OUI /NON OUI /NON OUI /NON OUI /NON OUI /NON OUI /NON 

POINTS 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
NOMBRE DE POINTS OBTENUS : …………. 



 
 

 
 

RENCONTRE ACROSPORT 

FICHE FIGURES  
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