
EPS C3 

G.R.S 
Objectifs 

 Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique. 

Déroulement 
Etape 1 : Découvrir les engins 

 Disposer les engins à différents points de la salle : massues, ballons, rubans, 
cerceaux. 

 Ateliers tournants (toutes les 8 minutes environ). Consigne : trouver toutes les 
actions possibles pour mettre l’engin en mouvement. 

 Collectivement : observer quelques démonstrations d’élèves.  

Etape 2 : Lister les actions possibles à réaliser 
 Les élèves tournent sur deux ateliers. Chaque groupe réalise une affiche avec 

l’inventaire des actions possibles. 

Etape 3 : Déplacements et actions du corps 
 4 ateliers, en lignes parallèles. Matérialiser 4 couloirs avec des plots + 1 zone stop. 

Expérimenter différentes façons de se déplacer dans le couloir, tout en maintenant 
l’engin en mouvement. Arrivé dans la zone stop, bouger sur place (tour, passage au 
sol, attitude…). Rotation sur les 4 ateliers. 

 Démonstrations par les élèves volontaires. 

 Regarder des vidéos d’enchaînements de GRS : observer l’engin toujours en 
mouvement, les actions sur place, les déplacements, l’utilisation de l’espace. 

Etape 4 : Echanges 
 Expérimentez, recherchez différentes manières d’échanger les engins à 2, à 3, tous 

ensemble… Rotations sur les 4 ateliers. 

 Présentation des groupes sur leur dernier atelier. 

Etape 5 : Concevoir un enchaînement simple 
 Retour à la situation des couloirs.  Inventer un enchaînement : « une action de 

l’engin, puis un déplacement, puis une action de l’engin et une action sur place » 
répéter plusieurs fois la combinaison. 

 Choisir une combinaison d’un des membres du groupe et la réaliser tous ensemble. 

 Présentations des groupes. 

Etape 4 : Combiner déplacements, actions de l’engin et échanges. 
 Choisissez une même action pour  tout le groupe et répétez-la 5 fois, puis échangez 

vos engins sans vous déplacer. 

 Choisissez une même action pour tout le groupe, répétez-la 5 fois, puis posez 
l’engin au sol et déplacez-vous vers un autre engin. 

Etape 5 : Créer un enchaînement collectif 
 Présenter le cahier des charges : un enchaînement avec tous les membres du 

groupe, avec  des actions de l’engin (un pour tout le groupe, choix de l’engin laissé à 
chaque groupe), des déplacements et des échanges. Créez votre enchaînement, 
répétez-le plusieurs fois. En musique. 

 Observation critique des enchaînements. Rajouter certains critères : Inventer une 
entrée et une sortie, pas de sortie d’engins ou de gymnastes, regard au 
public…Présenter la grille d’évaluation. 

Etape 6 : Présentation & évaluation 
 Présentation de chaque groupe, évalué par « les juges » des autres groupes. 

 



 

 Entrée 
 

1  point  

Engin toujours en mouvement 
 

1 point  

Actions de l’engin 
 

1 point 
 

 

Mouvements des gymnastes 
sur place 

1 point  

Déplacements des gymnastes 
 

1 point  

Utilisation de l’espace 
 

1 point  

Regard vers le public 
 

1 point  

Enchaînement fluide, bien 
mémorisé 

1 point  

Sortie 
 

1 point  

Enchaînement en rythme sur la 
musique 

1 point  

 Chutes d’engins 
 

- 0,25 point 
par chute 

 

Sorties d’engins 
 

- 0,25 point 
par sortie 

 

Sorties de gymnastes 
 

- 0,25 point 
par sorte 

 

  
TOTAL 
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