
  
 

 

Date : Mercredi 15 janvier 2020 matin  

Lieu :  Marzy gymnase 

Forme : Rencontre d’aboutissement 

Public : Cycle 1 

La spécificité de l’acrosport et notamment des risques 

inhérents à cette pratique implique un véritable travail 

préalable portant sur les règles de sécurité, la répartition des 

rôles, les règles de « montage » et de « démontage » des 

figures.  

Ce travail est absolument nécessaire avant d’envisager la 

participation à cette rencontre. 

 

 

 

 

 

Acrosport 
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Ateliers de la rencontre : 

 Les photos en duo p6 

  Les maisons des dés p7-8 

 Le mémory des statues p9-10-11 

  Acrochaises p12-13 

 

 

Ressources pédagogiques : 

Vous pouvez télécharger le document 

pédagogique Acrosport maternelle à l’adresse 

suivante : 

https://nievre.comite.usep.org/2019/08/22/acrosport-maternelle/ 

https://nievre.comite.usep.org/2019/08/22/acrosport-maternelle/
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Organisation générale 

 - 9h30 Arrivée des bus, accueil, répartition dans les groupes. 

- 10h Début des ateliers : lors du 1er atelier, 10 minutes seront 

consacrées à un brise-glace : les enfants seront en cercle, assis, 

jambes écartées. Un élève énonce son prénom et fait rouler le ballon 

vers un autre élève qui se présente à son tour, et ainsi de suite. 

- 10h50 : Pause boisson. 

- 11h : Reprise des ateliers. 

 - 11h40 : Pour clôturer cette rencontre et mettre en valeur le 

travail des élèves, vous pouvez, si vous le souhaitez, préparer un petit 

enchainement (une entrée, un enchainement de 2 ou 3 figures en duo 

ou en trio, une sortie) 

Entrées/sorties possibles : marche, pas chassés, pas sautillés, 

farandole, roulade… 

 -  12h : Pique-nique 

- 13h : départ des bus. 
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Répartition des enfants 

 

Association TPS/PS MS GS Tot Animateurs ACC 

Nevers Jules 

Ferry 
  29 29 

Florence Fradin Françoise 

Berthot 
3 

Marzy   39 39 
David Tenreiro Catherine 

Benet 
4 

 

Répartition des adultes 

 

Responsable de site : Florence Fradin et Cyril Gottieb 

Animateurs : 

 Photos en duo : Florence Fradin  

 Maisons des dés : David Tenreiro  

 Mémory des statues : Françoise Berthot 

 Accrochaises : Catherine Benet 

 

Accompagnateurs :  

Au moins un adulte accompagnateur par groupe d’enfants.  

 

Répartition des enfants : 

A l’arrivée des bus, les responsables de site répartissent les enfants en 4 

groupes (de niveau si possible) en mélangeant les enfants des différentes 

associations. 
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Déroulement général : 

La salle sera divisée en 4 aires de jeux. 

Rotation des 4 groupes sur les 4 ateliers proposés. 

Durée d’un atelier : 20 minutes rotation comprise. 

Description des tâches des adultes 

Responsable de site : il prend connaissance du dossier, du déroulement général 

et des spécificités de chaque atelier. Il accueille s’il est disponible, fait le point 

des effectifs et les répartitions, délimite les 4 aires de jeux (si ce n’est déjà 

fait), prépare la pause boisson, vérifie que tout se passe bien. Il téléphone à la 

délégation une semaine avant la rencontre pour les dernières mises au point. 

Animateur : il prend connaissance de façon détaillée de l'atelier qu'il animera, il 

apporte le petit matériel de son atelier et l’installe. Il donne les consignes pour 

les différentes situations de l’atelier et anime.  

Accompagnateur : il suit son groupe sur les rotations, aide l’animateur si 

nécessaire, s’occupe des enfants. Ils veillent à la sécurité des enfants. 

Consignes : 

Les enfants devront avoir obligatoirement une paire de chaussures propres en 

plus de leurs chaussures normales, ceci faisant partie des conditions de prêt 

des salles que nous occupons. 

Prévoir pour chaque AS : 

1 trousse de 1ers soins 

Le matériel des animateurs 
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ACROSPORT 

Concevoir et réaliser 

des actions à visée 

expressive, artistique, 

esthétique. 

 Différencier mobilité et immobilité. 

 Construire des appuis stables. 

 Reproduire des positions. 

 S'équilibrer 

 Enrichir le répertoire de figures. 

 Produire, en équipe, un enchaînement de 

figures différentes. 

Les photos 

en duo 

Objectif(s) Différencier mobilité et immobilité 

But pour l'élève : Se déplacer sur la musique mais tenir la pose quand elle s'interrompt ou 

quand elle change. 

 

Dispositif :  

- un espace de scène délimité  

- un espace pour le photographe 

 

Matériel :  

- lecteur CD 

- musique type rap, hip-hop ou jazz  

(ou une musique répétitive en deux séquences dont 

l'une correspond à celle de la pose photo)  

- dans la mesure du possible, utiliser une tablette 

pour prendre de vraies photos.  

 

Consignes :  

- travailler en duos (mixtes de préférence)  

- se déplacer dans l'espace délimité 

- prendre une pose et un contact différents avec son partenaire à chaque fois.  

- Tenir 3 secondes, le temps pour le photographe de prendre la photo. 

 

Règles de sécurité :  

- veiller à ce que les partenaires soient de même taille et de même gabarit 

- prévoir un espace suffisamment grand pour éviter les bousculades 

Critère(s) de réussite : 

- Obtenir une position stable 

- validation par les observateurs du respect des contraintes. 

Variantes plus difficiles : 

- varier les appuis au sol 

- imposer le nombre d'appuis ou leur type 

- prendre au moins 3 poses avec les mêmes appuis 

- avoir par duo, au moins un pied au-dessus du plan des épaules 



 

7 

ACROSPORT 

Concevoir et réaliser 

des actions à visée 

expressive, artistique, 

esthétique. 

 Différencier mobilité et immobilité. 

 Construire des appuis stables. 

 Reproduire des positions. 

 S'équilibrer 

 Enrichir le répertoire de figures. 

 Produire, en équipe, un enchaînement de 

figures différentes. 

Les maisons 

des dés 

Objectif(s) - Construire des appuis stables. 

- Connaître et mobiliser les différents segments de son corps. 

But pour l'élève :  

    Pour l'élève acteur : Se positionner et s'immobiliser 3’’ en respectant les indications 

données par les cartons. 

    Pour l'élève observateur : Valider ou non les positions prises. 

 

Dispositif :   

Organisation de la classe : Un meneur de jeu et le reste de la classe est en binômes (acteur / 

observateur). 

Les élèves se déplacent librement. 

Au premier signal du meneur de jeu, chaque binôme se place près d'un cerceau et lance les 

dés dans le cerceau. 

Au deuxième signal, l'acteur se positionne à côté du cerceau en respectant les consignes des 

dés. 

L'observateur est dans le cerceau et valide ou non la position prise. 

 

Matériel :  

- Un cerceau pour 2 élèves. 

- Des dés avec les dessins représentant les différentes parties du corps (main, coude, 

genou, pied, tête, fesses) Cf p6 

 

Règles de sécurité :    

Les cerceaux doivent être suffisamment écartés les uns des autres. 

 

Critère de réussite : 

Tenir la position en respectant les appuis correspondant aux images. 

 

Variantes plus difficiles : 

Le nombre de dés sera différent suivant le niveau des élèves (de 1 à 3) 
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Les maisons des dés 

Patron des dés 

Rôles sociaux 
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ACROSPORT 

Concevoir et réaliser 

des actions à visée 

expressive, artistique, 

esthétique. 

 Différencier mobilité et immobilité. 

 Construire des appuis stables. 

 Reproduire des positions. 

 S'équilibrer 

 Enrichir le répertoire de figures. 

 Produire, en équipe, un enchaînement de 

figures différentes. 

Le mémory 

des statues 

Objectif(s) 

- Reproduire des positions en fonction des modèles d'un 

référentiel 

- Identifier des positions appartenant à un référentiel. 

But pour l'élève :  

En utilisant la fiche de postures individuelles (cf. annexe), un élève tire au sort une statue. Il 

doit alors adopter, le plus fidèlement possible, la posture devant les autres enfants et la 

tenir quelques secondes.  

Dispositif :  

Les enfants sont assis en face de deux tapis. Toutes les statues sont affichées sur un 

panneau (ou au mur).  

Matériel : 

- Des fiches de postures individuelles agrandies p9 

- Des cartes représentant chacune des 14 figures p9 

- Les cartes « Rôles sociaux » p8 

- Deux tapis de gymnastique. 

Règles de sécurité :  

Veiller à respecter une distance de sécurité entre les « spectateurs » et « l'acrosportif ». 

 

Critère(s) de réussite : 

Pour le montreur : reproduire le plus fidèlement possible la statue demandée 

(=> plus la statue est conforme à son modèle, plus elle est rapidement trouvée). 

Pour les autres enfants : identifier les caractéristiques de la figure (nombre et nature des 

appuis...) pour l'identifier le premier. 

 

Variantes plus faciles : 

- Limiter le nombre de figures proposées. 

- Faire présenter les figures individuelles par deux élèves. 

Variantes plus difficiles : 

- Faire le même travail avec des figures en duo, trio... 

- Ne présenter la figure qu'une seule fois, tenue pendant 3 à 5 secondes. 
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Lors de l’atelier du mémory des statues, les enfants auront différents rôles sociaux : 

acrosportif mais aussi juge, maître du temps et maître des cartes. Pour ces 2 rôles, des 

cartes seront remises aux élèves pour bien identifier ce qu’ils ont à faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémory des statues 

Rôles sociaux 

Rôles sociaux 
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Mémory des 

statues 

Cartes 
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ACROSPORT 

Concevoir et réaliser 

des actions à visée 

expressive, artistique, 

esthétique. 

 Différencier mobilité et immobilité. 

 Construire des appuis stables. 

 Reproduire des positions. 

 S'équilibrer 

 Enrichir le répertoire de figures. 

 Produire, en équipe, un enchaînement de 

figures différentes. 

Acrochaises 

Objectif(s) Trouver et améliorer son équilibre sur un objet. 

Rechercher des appuis originaux et variés. 

But pour l'élève : Réaliser une figure avec différents appuis sur un objet. 

Dispositif : Une chaise par élève. 

Consigne : trouver toutes les manières de réaliser une statue avec la chaise en t'appuyant 

dessus avec : 

          - les mains 

          - les pieds 

          - les genoux 

          - appuis variés 

Matériel : 

Des chaises de plus ou moins grandes dimensions. 

Tapis. 

Règles de sécurité :  

Vérifier la stabilité et l’innocuité des chaises. 

Critère(s) de réussite : 

Tenir les statues 3 secondes sans bouger. 

Varier les formes trouvées. 

Variantes  

Travail à deux avec une chaise. 

Le porteur est assis sur une chaise. 

La chaise sera remplacée par un partenaire, qui devient porteur. 
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Les P’tits Reporters 

Les P’tits Reporters sont des enfants de maternelle ou de 

cycle 2 qui rendent compte de ce qu’ils ont vécu lors d’une 

rencontre Usep. 

Les P’tits Reportages réalisés par les P’tits Reporters 

témoignent de leur participation à une rencontre Usep, 

moment de pratique sportive, de vie associative et/ou de 

réflexion collective. 

Ce reportage peut être réalisé à tout moment de l’année et la forme est libre : 

production d’écrit (texte, livre, journal), enregistrement, affiche, montage-

photo, vidéo, dessins, diaporama, etc.  

Seul impératif : présenter cette production sous forme numérique et 

l’accompagner d’une fiche synthétique qui présente le projet et les auteurs. 

Une classe peut s’appuyer sur sa participation à la rencontre Acrosport 

maternelle pour s’engager conjointement dans Les P’tits Reporters. 

Pour plus d’information : contacter la délégation ou rendez-vous sur :  

https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/ 

 
Pour télécharger la fiche reportage : 

https://usep.org/wp-

content/uploads/2019/10/Fiche_reportage.pdf 

 
Pour voir les ptits reportages : 

https://usep.org/index.php/2018/01/18/les-ptits-reportages/ 

 

 

 

 

https://usep.org/index.php/2018/01/18/les-ptits-reportages/
https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Fiche_reportage.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Fiche_reportage.pdf
https://usep.org/index.php/2018/01/18/les-ptits-reportages/
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Bilan de rencontre 

Acrosport maternelle 

Association :............................................. 

Lieu de la rencontre :........................................... 

Vous êtes partis de l'école à : …............................... 

Vous êtes arrivés sur le site à : …................................... 

 Commentaires des enfants Commentaires des adultes 

La préparation en 

classe 

 

 

 

 

 

Les ateliers 

 

 

 

 

 

La préparation 

d’un 

« spectacle » 

 

 

 

 

 

L’organisation 

générale 

 

 

 

 

 

Comité Départemental USEP Nièvre 

7 rue du Commandant Rivière – 58000 Nevers 

Tel. : 03.86.71.97.34 - Port : 06.85.18.19.72  

courriel: usep58@fol58.org 


