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IntroductionIntroduction

Définition de l’Acrogym.
Vivre l’activité: Créer, Imaginer, Échanger, 
Construire collectivement, Évaluer.
Créer collectivement un enchaînement 
comprenant des pyramides et des éléments de 
liaisons 
Assumer les différents rôles: porteur, voltigeur, 
joker, spectateur « évaluateur »



Présentation généralePrésentation générale
L’acrogym est une activité mixte de coopération 
entre les élèves basée sur le respect de soi , des 
autres et des règles de sécurité.
Chaque élève est responsable à la fois de sa 
réussite mais aussi de celle des autres.

Ma 
sécurité

MOI Ta 
SécuritéTOI Notre sécurité
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VocabulaireVocabulaire
PORTEUR: *Il porte mais peut aussi propulser.

*Il doit soutenir une charge de manière la 
plus économique, doser l’énergie dans la propulsion, ne pas 
laisser tomber, aider à la réception, amortir la chute.
VOLTIGEUR:*Il escalade le porteur. 

*Il doit être rapide, ne pas hésiter, être 
tonique pour ne pas être trop lourd, prévoir où poser ses 
appuis.

JOKER: * Il aide à la construction ou à la 
déconstruction des pyramides.



Compétences à acquérirCompétences à acquérir

Être capable d’assurer les différents rôles.
Être capable de réaliser, l’enchaînement dans ses 
différentes composantes:  

* acrobatique ( les pyramides)
*  artistique ( liaisons,chorégraphie ) 

* gymnique 
• Être capable d’évaluer ( co-évaluation ) 

l’enchaînement
Être capable de travailler en groupe: écouter, 
proposer, s’engager dans un projet collectif.
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