
APSA: ACROSPORT CYCLE 4

Situation de référence pour l'évaluation sommative

Réaliser un enchainement par groupe de 4 à 5 gymnastes: composer et interpréter  sur le thème "Les Jeux olympiques". Les pyramides maitrisées, dont au moins une par compensation de masse et 
une par empilement, seront choisies pour être les plus variées possible, les plus difficiles, le plus fluide dans les liaisons  dans l'objectif d'avoir un impact sur le spectateur.  
La chorégraphie sera d'une durée minimale de 1'30 et maximale de 2'30 avec costumes et/ou accessoires ainsi qu'un support musical chosit par les élèves. Les élèves passent 2 fois. 
La prestation sera appréciée par un groupe d'élèves. La seconde prestation tiendra compte des remarques des observateurs.

Attendus de fin
de cycle

PROFESSEUR

Compétence évaluée
ELEVE

 Maitrise insuffisante   Maitrise fragile  Maitrise satisfaisante  Très bonne maitrise  

Mobiliser les 
capacités 
expressives du 
corps pour 
imaginer, 
composer et 
interpréter une 
séquence artistique
ou acrobatique

1. GYMNASTE/ 
ACROBATE

Niveau de difficulté sur estimé: 
chutes, déséquilibre ou sous estimé, 
rapporte peu de points

Niveau de maitrise faible (2points 
rouges ou entre 0 et 5) 

Fluidité: temps d'arrêts indiv et/ou 
collectifs supérieurs à 10, 
hésitations, improvisations

Niveau de difficulté: correspond au 
niveau moyen du groupe, ne cherche 
pas à le dépasser

Niveau de maitrise: moyen, (1 point 
rouge,entre  5 et 10)

Fluidité: enchainement peu fluide 
avec quelques arrêts ou hésitations 
(entre 5 et 10)

Niveau de difficulté: correspond aux
potentialités du groupe/ de chaucn

Niveau de maitrise: compris entre 10
et 15 soit 1 point V

Fluidité: correcte, fluide, peu 
d'hésitations. 

Niveau de difficulté: supérieur à la 
moyenne de classe

Niveau de maitrise: compris entre 15 
et 20 soit 2 points V

Fluidité: fluide, dynamique avec 
articulations des figures entre elles

Participer 
activement au sein
d'un groupe, à 
l'élaboration et à la
formalisation d'un 
projet artistique

2. CHOREGRAPHE Originalité: Thème absent; 
contraintes de production non 
présents: pas de miroir ou d'unisson.
Choix des pyramides non adéquate, 
peu varié 

Gestion de l'espace: au centre

Originalité: thème présent au début et
à la fin; 
contraintes de production présentes
Axe horizontal ou vertical 
majoritairement exploité dans les 
figures 

Gestion de l'espace:  centre agrandit

Originalité: thème présent au début, 
et à la fin;
Contraintes de production présents.
Pyramides variées et liées entre elles

Gestion de l'espace:  espace utilisé  
plus large

Originalité: thème présent au début et
à la fin et dans les liaisons
Contraintes de production présents.
Pyramides variées et articulées entre 
elles.

Gestion de l'espace: espace utilisé 
large

Apprécier des 
prestations en 
utilisant différents 
supports 
d'observation et 
d'analyse

3. Rôle de 
spectateur/observateur/j
uge
SPECTATEUR

Non spectateur :
- irrespectueux: parle 

Non Observateur:
- inattentif du début à la fin
- pas sérieux, le jugement est partiel

Spectateur en bronze :
- est capable de rester silencieux du 
début à la fin
- est capable d'applaudir à la fin de la
prestation même s'il n'apprécie pas la
production
- à l'écoute, attentif Observateur/ juge
en bronze:
- repère quelques procédés 
chorégraphiques mais de manière 
non systématique
- communique avec ses camarades en
donnant juste le résultat

Spectateur en argent/ or
- est capable de rester silencieux du 
début à la fin
- est capable d'applaudir à la fin de 
la prestation même s'il n'apprécie 
pas la production

Observateur/ juge en argent- 
sobservateur pertinent: repère 
l'ensemble des procédés 
chorégraphiques de manière fiable
- communique avec ses camarades 
sans donner de réels conseil: le 
jugement est peu au service de la 
production

Spectateur en or:
- est capable de rester silencieux du 
début à la fin
- est capable d'applaudir à la fin de la
prestation même s'il n'apprécie pas la
production
- est capable de rester respectueux 
avec les autres quelque soit le groupe
qui passe
Observateur/ juge en or:
le jugement est pertinent: - repère 
l'ensemble des procédés utilisés de 
manière fiable
- est capable d'aider ses camarades en
donnant des conseils par rapport à 
l'espace/l'énergie/temps



Compétence 1: GYMNASTE / ACROBATE

2
1

Niveau de difficulté sur 
estimé: chutes, déséquilibre 
ou sous estimé, rapporte 
peu de points

Niveau de maitrise faible 
(2points rouges ou entre 0 
et 5) 

Fluidité: temps d'arrêts 
indiv et/ou collectifs 
supérieurs à 10, hésitations, 
improvisations

Niveau de difficulté: 
correspond au niveau moyen 
du groupe, ne cherche pas à 
le dépasser

Niveau de maitrise: moyen, 
(1 point rouge,entre  5 et 10)

Fluidité: enchainement peu 
fluide avec quelques arrêts 
ou hésitations (entre 5 et 10)

Niveau de difficulté: 
correspond aux potentialités du 
groupe / de chacun

Niveau de maitrise: compris 
entre 10 et 15 soit 1 point V

Fluidité: correcte, fluide, peu 
d'hésitations. 

Niveau de difficulté: supérieur à 
la moyenne de classe

Niveau de maitrise: compris 
entre 15 et 20 soit 2 points V

Fluidité: fluide, dynamique 
avec articulations des figures 
entre elles4

3



Compétence 2: le CHOREGRAPHE

Originalité: Thème 
absent; contraintes de 
production non 
présents: pas de miroir 
ou d'unisson. Choix 
des pyramides non 
adéquate, peu varié
 
Gestion de l'espace: au 
centre

4 Originalité: thème présent 
au début et à la fin; 
contraintes de production 
présentes
Axe horizontal ou vertical 
majoritairement exploité 
dans les figures 

Gestion de l'espace:  centre 
agrandit

Originalité: thème présent au 
début et à la fin;
Contraintes de production 
présents.
Pyramides variées et liées 
entre elles

Gestion de l'espace:  espace 
utilisé  plus large

2
3

Originalité: thème présent au 
début, à la fin et dans les liaisons
Contraintes de production 
présents.
Pyramides variées et articulées 
entre elles.

Gestion de l'espace: espace utilisé 
large

1



Compétence 3: SPECTATEUR

Non spectateur :
- irrespectueux: parle 

Non Observateur:
- inattentif du début à 
la fin
- pas sérieux, le 
jugement est partiel

Spectateur en bronze :
- est capable de rester 
silencieux du début à la fin
- est capable d'applaudir à la 
fin de la prestation même s'il 
n'apprécie pas la production
- à l'écoute, attentif 
Observateur/ juge en bronze:
- repère quelques procédés 
chorégraphiques mais de 
manière non systématique
- communique avec ses 
camarades en donnant juste le 
résultat

3
4

2
Spectateur en bronze :
- est capable de rester 
silencieux du début à la fin
- est capable d'applaudir à la 
fin de la prestation même s'il 
n'apprécie pas la production
- à l'écoute, attentif

 Observateur/ juge en bronze:
- repère quelques procédés 
chorégraphiques mais de 
manière non systématique
- communique avec ses 
camarades en donnant juste le 
résultat

Spectateur en or:
- est capable de rester silencieux du 
début à la fin
- est capable d'applaudir à la fin de la 
prestation même s'il n'apprécie pas la 
production
- est capable de rester respectueux avec 
les autres quelque soit le groupe qui 
passe

Observateur/ juge en or:
le jugement est pertinent: - repère 
l'ensemble des procédés utilisés de 
manière fiable
- est capable d'aider ses camarades en 
donnant des conseils par rapport à 
l'espace/l'énergie/temps

1


