
Préface 
Ce programme mis en place par l'Association Francophone de Gymnastique a pour ambition 
d'apporter une aide au développement des jeunes enfants. 
 
Ce document ne constitue pas une finalité mais bien un outil de travail dans la mise en place 
des actions importantes des futurs gymnastes. 
 
Il pourra être exploité aussi bien avec les gymnastes féminines qu'avec les gymnastes 
masculins. 
 
Il pourra servir de base aux entraîneurs, enseignants et constituer une rampe de lancement 
vers les grandes découvertes gymniques. 
 
 



« GYM'BASE » ET PROMOTION DE LA GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
FEMININE ET MASCULINE ! 
 
Un programme évolutif pour les entraîneurs. Cela veut dire ...  

 Donner un outil de travail aux entraîneurs aux enseignants qui ont la lourde 
responsabilité de dispenser un programme de base. 

 Aborder toutes les grandes familles d'exercices de la gymnastique artistique 
 Que ce programme soit un tremplin pour tous les niveaux de la pratique gymnique 
 Un contenu modulable en fonction du matériel propre à chaque infrastructure « club », 

« école ». 
 
« Gym'base », un fil conducteur. Cela veut dire… 

 Le contenu de ce programme n'est pas restrictif. Il permettra à chaque entraîneur de 
s'exprimer ! 

 Il vous est possible de faire évoluer un exercice en fonction du niveau des gymnastes, 
tout en conservant le même atelier ! 

 Un programme qui peut se travailler avec des enfants ayant un nombre d'heures 
d'entraînement différent ! 

 
Une pratique saine de la gymnastique. Cela veut dire… 

 Des conditions optimales de sécurité. 
 Respect du rythme d'apprentissage de l'enfant. 
 Contribution au développement de l'enfant. 
 Eveiller le goût à la pratique gymnique, sport de base par excellence ! 

 
 



Présentation 

CONTENU 
 

 Dix tableaux descriptifs axés sur les grandes familles d'exercices et répertoriés sous les 
rubriques suivantes : 

 Rotation avant 
 Rotation arrière 
 Rotation longitudinale 
 Placement de dos 
 Antépulsion et ouverture 
 Impulsion jambes - bras alternative 
 Impulsion jambes et bras 
 Rétropulsion 
 Equilibre et chorégraphie 
 Cran et suspension 

 

MATERIEL 
 

 Dans les 60 situations présentées dans les différents tableaux, il n'est pas obligatoire 
d'utiliser exactement le matériel repris dans le schéma descriptif, pour autant que l'action 
soit respectée et réalisée dans les mêmes conditions. 

 
Exemple 
 
Utiliser une barre fixe en place des barres // pour l'exercice ci-dessous 
 

 
 

 Faire également preuve d'imagination et de créativité pour remplacer un support par un 
autre. 

 Le même atelier ou le même matériel peut servir à plusieurs schémas d'actions. 
 

LA SECURITE DES ENFANTS PASSE AVANT TOUT ! 
 

 Trop de tapis vaut mieux que pas assez ! 
 
 



Gym'Futur 

EVOLUTION 
Ce programme peut être évolutif en diversifiant les différents paramètres d'exécution : 

 Exécuter un exercice jambes ou bras tendus alors qu'il est demandé fléchi. 
 Imposer le maintien d'une position alors que ce n'est pas demandé. 
 Varier la hauteur d'un agrès ou la distance entre les agrès. 
 Varier le degré des plans inclinés. 
 Exécuter les exercices de rotation avec une balle ou un mousse entre les genoux ou 

les pieds, etc. 
 Organiser des petits concours pour certains exercices ou parties d'exercices. 
 Rechercher l'amplitude dans certains exercices. 

D'autres variations sont encore possibles ! 
Imagination et créativité… A vous de jouer! Sans oublier la sécurité ! 
 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 
 
Un programme accessible et très ouvert ! 
Il deviendra ce que vous en ferez ! 
À vous, Mesdames, Messieurs les entraîneurs de bien l'utiliser ! 



 



 


