
  
 
 

ACROSPORT 

Pratiques adaptées au 

protocole sanitaire 
 

(Propositions issues du document pédagogique de l’USEP 

Nièvre : Acrosport en maternelle et aux cycles 2 et 3) 

 
 

Le protocole sanitaire qui va encadrer cette rentrée nous contraint à respecter un 

certain nombre de précautions et de gestes barrière pour éviter la propagation du virus. 

Vous trouverez ci-dessous les principales recommandations et prescriptions concernant 

les activités physiques au sens large. 

 

ACTIVITES SPORTIVES : 

 Proscrire les jeux de ballons et jeux de contact. 

 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulés par tous (ou 

réserver uniquement les manipulations par l'adulte), ou assurer une désinfection 

régulière adaptée. 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la 

distanciation physique. 

 Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive. 

 Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé 

(manipulé par l'enseignant ou l'adulte). 

 Vérifier que l'accès aux ballons ou matériel ne soit pas 

accessible aux élèves durant les cours. 
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Acrosport Le jeu du miroir 

Objectifs 
Construire des appuis stables 

Reproduire des positions 

But pour l'élève : 

« Modèle » : S'immobiliser en équilibre sur un ou plusieurs appuis. 

« Miroir » : Reproduire la position de l'enfant observé. 

 

Dispositif : 

Les élèves sont répartis en groupes de 3 : 

- un élève représente le « modèle ». 

- le deuxième représente le « miroir ». 

- le troisième valide ou aide le miroir à trouver la bonne position. 

 

Matériel : Aucun 

 

Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique 

sportive. 
 

 

Critère de réussite 

«modèle» : Être immobile 

 

«miroir» : Être immobile et 

reproduire à l'identique la 

position du modèle. 

Variante 

Imposer ou pas des appuis particuliers. 
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Acrosport Les statues 

Objectifs Différencier mobilité et immobilité 

But pour l'élève : s'immobiliser à l'arrêt de la musique et tenir la position 3 

secondes 

 

Dispositif :  

- délimiter un espace de scène et l'orienter (en délimitant l'espace des 

spectateurs) 

- dans un 1er temps tous les élèves travaillent ensemble, puis dans un 2ème 

temps, l'enseignant divise la classe en 2 groupes : alternance d'acteurs et de 

spectateurs. 

 

Matériel :  

- magnétophone ou lecteur CD 

- musique au choix (rapide ou lente) 

 

Consigne :  

- « vous devez toujours être en mouvement lorsqu'il y a de la musique. Quand la 

musique s'arrête, vous ne devez plus bouger et rester dans la position où vous 

êtes. » 

Règles de sécurité :  

- prévoir un espace suffisamment grand pour que tous les élèves puissent 

évoluer sans se bousculer. 

  

Critère de réussite 

- Occuper tout 

l'espace sans se 

bousculer 

- s'immobiliser à 

l'arrêt de la musique 

- tenir sa position 

pendant 3 secondes 

 

Variante  

 Les positions peuvent varier :  

- par l'obligation d'un nombre d'appuis au sol, par le 

choix des appuis (pieds, mains, fesses) 

- On peut jouer sur la qualité des mouvements produits 

en musique : 

- rythmes variés 

- formes de déplacements variés. 
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Acrosport Le caméléon 

Objectifs 
Construire des appuis stables. 

Transférer le poids du corps d'un appui sur l'autre. 

But pour l'élève :  

A partir d’une position stable sur quatre appuis, 

passer à une autre position stable imposée par le 

meneur. 

 

 

Dispositif : Un meneur de jeu, 1 acteur. L’acteur se 

positionne sur 4 appuis. Le meneur de jeu annonce 

l’appui que l’acteur doit déplacer. 

 

Matériel : Aucun 

 

Règles de sécurité :  

Limiter la durée de cette activité. 

  

Critère de réussite 

 

 

Être immobile 

 

Effectuer le 

changement de 

position sans tomber 

ni poser un appui 

supplémentaire. 

Variante  

Plus facile : 
Proposer uniquement des déplacements d'appuis (sans 
suppressions)  

 

Plus difficile : 

Imposer des zones de déplacement (chemin 

quadrillage) ou Proposer des déplacements et des 

suppressions d'appuis.  
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Acrosport Jacques a dit 

Objectifs 

Construire des appuis stables. 

Connaître et mobiliser les différents segments de son 

corps. 

But pour l'élève :  

Se positionner en respectant les ordres du meneur de jeu. 

 

Dispositif :   

 

Au signal du meneur de jeu, l'acteur doit se positionner en respectant les 

ordres annoncés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : Aucun 

  

Critère de réussite 

-Les élèves 

réagissent 

correctement aux 

consignes données. 

-Tenir la position en 

respectant les 

consignes du meneur. 

Variante  

- Un enfant devient meneur de jeu à la place de 

l'adulte. 

- Donner des consignes de plus en plus complexes qui 

amènent l'enfant à s'équilibrer sur un ou plusieurs 

appuis. 

Observation 

 

 

 

Jacques a dit « Lever 

le bras droit » 

Jacques a dit « 1 

pied et 2 mains » 
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Acrosport Les maisons 

Objectifs 

- 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 secondes 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. 

Veiller au respect des règles de distanciation. 

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

et lit les images placées dans le cerceau. 

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

consignes des cartons. 

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

 

Matériel :  

Un cerceau pour 2 élèves (ou un cercle tracé au sol) 

Des cartons avec les dessins représentant les différentes parties du corps 

(main, coude, genou, pied, tête, fesses) Cf  ANNEXE 1 

 

Règles de sécurité :    

Les cercles ou cerceaux doivent être suffisamment écartés les uns des autres. 

 

Critère de réussite 

Tenir la position en 

respectant les appuis 

correspondant aux 

images. 

Variante  

Plus difficile : 

Les dessins peuvent être remplacés par des mots. 

Ajouter des indications de latéralité. 

Observation 
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Acrosport Le mémory des 

statues 

Objectifs 

- 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 numérotées de 1 à 14 (cf. annexe 2), un 

élève choisit, ou tire au sort, le numéro d'une statue. Il doit alors adopter, le plus 

fidèlement possible, la posture devant les autres enfants et la tenir quelques secondes.  

Le premier enfant à trouver le numéro de la figure présentée prend la place de celui qui 

montrait. 

 

Dispositif :  

Les enfants sont assis en face de deux tapis. Ils disposent de plusieurs fiches de 

postures individuelles et de cartes. 

Veiller au respect des règles de distanciation. 

Matériel : 

Des fiches de postures individuelles agrandies. 

Des cartes numérotées de 1 à 14 ou des cartes représentant chacune des 14 figures. 

Deux tapis de gymnastique 

  

Règles de sécurité :  

Veiller à respecter une distance de sécurité entre les « spectateurs » et 

« l'acrosportif ». 

Critère 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. 

Variante  

Plus facile : 

- Limiter le nombre de figures proposées. 

- Faire présenter les figures individuelles par 

deux élèves. 

 

Plus difficile : 

- Ne présenter la figure qu'une seule fois, tenue 

pendant 3 à 5 secondes. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 

 


