
 Objectifs/Compétences travaillées    Organisation/Matériel     Activités des élèves/ Mises en situation. 

 
 Objectifs 

-Acquérir des habiletés nouvelles en coordonnant 

ses actions avec celles des autres en intégrant 

de nouvelles postures 

plus difficiles 

- Monter et démonter des postures acrobatiques 

statiques  selon une chronologie 

prévue. 

 Compétences visées : 

-  Porteur : offrir des appuis stables en mettant 

en oeuvre l’exigence de tonicité musculaire et de 

placement 

- Porté : Explorer différents déséquilibres 

en fonction des postures travaillées. 

- Pareur : vérifier la sécurité des postures 

acrobatiques statiques. 

-Elaborer des stratégies de réussite de montage 

de nouvelles postures. 

- Apprécier les actions des autres pour 

réorganiser ses propres actions. 

- Emettre un avis dans le cadre du débat 

Praticable 

Groupe de trois ou de quatre 

avec un pareur 

Affiche des règles de sécurité. 

Affiche des postures à travailler. 

25’ 

Acrobates/observateurs 

Musique de films 

Bilitis. 

Les chariots de feu. 

Music was my first love (partie 

lente) (John Miles) 

 ETAYAGE DES APPRENTISSAGES PAR MISES EN SITUATION 

DIVERSIFIÉES 

A) Présentation de l’activité 

 -Regrouper les élèves  

-Expliquer aux élèves : 

-Qu’ils vont aborder des postures plus difficiles en trio ou à quatuor 

-Demander aux  élèves de préciser l’importance du rôle du pareur : 

- Vérifie l’ordre de la mise en place de la pyramide 

- Aide à alléger le poids du porté quand celui-ci quitte le sol 

- Contrôle la descente du porté 

- Vérifie le respect des règles de sécurité du début à la fin du porté. 

-Présenter l’affiche des postures à travailler. 

-Prendre en exemple l’une d’entre elles et en expliquer la mise en 

œuvre avec des élèves, jouer le rôle du porteur. 

-Faire rappeler les règles de sécurité de l’activité et en particulier 

 les positions du porteur et du porté. 

-Montrer le montage et le démontage de la posture. 

Montage : 

-Attendre l’autorisation du porteur 

-Se placer  sur l’endroit le plus solide (bas du dos, en haut des genoux)  , 

puis poser l’autre pied sur l’endroit le moins solide 

Démontage : 

-Dégager d’abord  le point le moins solide (haut du dos) puis le plus solide. 

-Ne pas se dégager brutalement. 

B) Mise en situation :  

- Diviser la classe en groupes de 3ou 4 avec un pareur  

- Laisser un temps de travail  

- Aider au montage et démontage des postures 

- Faire changer les rôles. 

- Diviser la classe en deux groupes : 

- un groupe reste sur le praticable et poursuit le montage et le démontage   

des postures. 

- un autre groupe observe.  

- Après un temps d’observation inviter les observateurs à s’exprimer: 

- Comment procéder au montage et au démontage des  postures ? 

- Faire  dégager des principes d’action pour réussir les postures. 

- Faire changer les rôles en invitant  à la mise en œuvre des principes     

dégagés. 
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Musique de films « Bilitis » « Les Chariots de Feu » 

Music was my first love  

  

 

 


