
Objectif de la séance Réaliser des éléments de difficulté A (roulade avant, roulade arrière, chandelle) et les enchaîner avec des éléments de liaison.

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

- 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.

Atelier 1 : plan incliné/ Rld avant. Départ : debout jambes fléchies/accroupie.

Réalisation : roulade avant. Arrivée : sur les deux pieds joints

- ballon entre les pieds

- ballons entre le tronc et les cuisses.

-Effectuer le même exercice dans le plan horizontal

Atelier 2 : plan incliné/ Roulade arrière.

Départ : position accroupie.

Réalisation : roulade arrière.

Arrivée : sur les deux pieds joints

Effectuer le même exercice dans le plan horizontal

Atelier 3 : plan horizontal / chandelle équilibrée.

Départ : assis, faire monter le tronc inférieur en utilisant les bras comme des appuis

Consignes : Mettre le ballon au niveau du ventre et le garder jusqu’à la fin de l’élément.

- Utiliser le plinthe pour construire le plan incliné, avec un tapi de chute et un tapi sar neige.

- Arriver debout pieds

joints.

- Revenir à la position

de départ qui favorise

l’enchaînement d’un

autre élément.

- Corps aligné,

maintenir l’attitude 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.

Contexte mondial Concept clé : Equilibre Groupe d’APS
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travail
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