
Objectif de la séance Réaliser au moins 2 éléments gymniques de la difficulté A (Roulements, rotations et renversements)

Partie Durée Buts Situations ou Tâches Organisation Critères De Réussite
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- Prise en main.

- Mise en train.

- Eveil psychique et
physiologique.

- Vérification des absences, des tenues.

- Echauffement général et spécifique.

- Présentation de l’objectif de la séance.

At1 At2

At3 At4

Atelier 5

- Augmentation de la fréquence
cardiaque ;

- Continuité, progressivité et
engagement des élèves.
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 Réaliser au moins
2 éléments
gymniques de A

• Explorer les

espaces avant et

arrière.

 Tache : Conditions de réalisation : La répartition des élèves sera en 5 Ateliers (1 Atelier pour
les filles et 4 Ateliers pour les garçons). Dans chaque Atelier aménagé par 2 tapis sauf l’Atelier 5
avec 3 tapis, les apprenants essayeront de lier une attitude de A (planche écrasée), puis un élément
de roulement de A (RouladeAvant/ Roulade Arrière), ensuite un élément de renversement A
(Chandelle).

 Atelier 1 : Planche écrasée + Appui ventral à l’appui facial

-Atelier 2 : Roulade Avant

-Atelier 3 : Roulade Arrière

-Atelier 4 : Chandelle

-Atelier 5 : Sur chaque tapis les filles vont essayer de réaliser des éléments gymniques de difficulté

A.

• Critères de réalisation : Roulade Avant→ Départ debout / passer à la position accroupie/ 
rentrer la tête et coller le menton/ arrondir le dos / poser ses mains au sol écart épaules/
pousser sur ses jambes pour rouler et puis se redresser. Le tout en gardant les pieds joints.

Roulade Arrière→ s'asseoir sur les fesses en arrondissant le dos / serrer le menton contre sa 
poitrine et placer ses mains près des oreilles/ Se laisser partir vers l'arrière en poussant
légèrement sur ses jambes mais en restant en boule/enfin, pousser sur les mains pour se
redresser. Le tout en gardant les jambes jointes.
Chandelle→ Coudes au sol/ les mains sont placées au niveau des lombaires/ Fixer le regard sur 
les points des pieds.

 Les Consignes : Se concentrer sur sa propre tâche / respecter les rôles de parade, aide et
manipulation/ Rester dans l’axe.

- 8 Minute pour chaque Atelier

 Les variables de régulation :

- Simplification : Départ sur un plan incliné (Tremplin), Mettre un ballon au niveau du ventre.

- Complexification : Introduire des éléments supérieurs pour les meilleurs.
Situation de référence : Lier les éléments gymniques pour construire un mini enchaînement.

-Retour à la station debout
/ Se relever sans les
mains(A2)

-Appui des mains et
poussée des bras pour se
relever/ retour à la station
debout.

- Tronc-Jambes alignés
-Maintien de l’attitude de
2’’ ou 3’’.

Finale 5 min - Retour au calme.
- Regrouper les élèves ;

- Discussion du bilan de la séance.

- Participation des élèves au

bilan de la séance.
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