
COMMENT METTRE EN PLACE UN CYCLE D’APPRENTISSAGE  

JEUX DE LUTTE AVEC SA CLASSE ? 

 
 

L’animation est bâtie autour de la conduite d’un cycle d’apprentissage de jeux d’opposition, en variant 

les modes d’organisation des jeux (en carrés tournants, par poules, en montante/descendante), en 

variant les types d’actions à effectuer : retourner/pousser/tirer/éviter/déséquilibrer ; en variant les 

formes d’opposition : duelles ou collectives. 

L’accent est mis sur l’importance de la mise en train : douce ou dynamique suivant les intentions. En 

profiter pour améliorer la connaissance des différentes parties du corps ainsi que le nom des 

articulations… 

 

L’essence de l’activité lutte, c’est vaincre, dominer son adversaire pour s’affirmer le meilleur 

possible, pour se dépasser dans des manipulations corps à corps tout en le respectant, sans lui 

faire de mal, sans porter atteinte à l’intégrité de sa personne physique. C’est une activité intense. 

 

 

LUTTER, c’est combattre l’adversaire en contrôlant son agressivité, dans le respect des règles 

du jeu et de la sécurité ; en maîtrisant ses émotions dans la défaite comme dans la victoire en y 

éprouvant du PLAISIR. 

 

Une unité d’apprentissage permettant la pratique des jeux d’opposition avec sa classe est disponible 

sur le site « EPS et sorties » de l’IA. Elle  reprend les principes de la lutte, ses règles d’or. Elle indique 

comment organiser sa classe et gérer les groupes. Elle présente le plan d’une séance. Elle peut 

« s’animer » sur le site EPS 64 : http://www.ac-bordeaux.fr/EPS64/ 

 

Logique interne de l’activité. Les 4 directions fondamentales de la lutte  

- faire toucher terre à l’autre 

- fixer au sol son adversaire 

- priver l’adversaire de sa liberté d’action 

- exclure l’adversaire de son territoire 

 

Règles d’or : 

Ne pas se faire mal 

Ne pas faire mal aux autres 

Ne pas se laisser faire mal 

Frapper 2 coups au sol si la règle n’est pas respectée. 

       

En français, un travail peut être mené en vocabulaire afin de sérier les verbes d’actions utiles en 

jeux d’opposition suivant le rôle : attaquant ou défenseur. Les règles d’or peuvent être affichées 

en classe de façon à être appréhendées par le maximum d’enfants. 

 

Grands principes généraux :  

 

Tous les enfants portent une tenue adéquate à la pratique, en sécurité,  de cette activité ; les 

fillettes ont les cheveux attachés, ne portent pas de bijou qui pourraient les blesser ou blesser 

leur adversaire ; les collants et les robes ne sont pas recommandés !!! 

Les élèves combattent pieds nus. 

 

 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/EPS64/


 

 

Conditions pour organiser l’activité lutte : 

 

Un nombre de tapis suffisant 

Tenue qui permet un corps à corps réel.  

Pas d’objet risquant de blesser l’enfant ou son partenaire. 

 

 

La construction des situations pédagogiques pour atteindre ses objectifs de transformation 

requiert 5 conditions précises : 

 

 Un espace de travail connu et identifié par les enfants 

 Des tâches clairement définies pour l’ensemble des acteurs 

 Un temps de pratique suffisamment long 

 Une organisation du groupe permettant l’observation 

 Une évaluation facile de la réussite dans la tâche. 

 

 

 

Chaque combat dure entre 20 et 30s et est arbitré par les élèves. Il est nécessaire d’insister sur la 

procédure conventionnelle d’un combat : salut des lutteurs, signal du début du combat : « Allez », 

resalut , désignation du vainqueur. 

 

 

Quelques conseils pour les jeux retenus  

 

 Chacun chez soi : Départ assis, dos contre dos. 

Faire sortir l’adversaire du territoire sans décoller ses fesses. 

Bien matérialiser la zone à franchir. Est considéré comme gagnant l’enfant, qui, au bout du temps 

imparti, aura  gagné le plus de terrain. 

 

 La tortue et le chasseur : la tortue est au sol, et la tête rentrée pour se protéger. Elle n’a pas le 

droit de bouger sur la surface délimitée.  Le chasseur a gagné si, pendant le temps imparti au 

combat (20/30s), il a réussi à retourner la tortue sur le dos. (les 2 épaules ont touché le sol) 

 

 Le voleur de foulards : Position de départ : debout, face à face. 2 foulards sont accrochés à la 

ceinture de chaque lutteur. Décrocher les 2 foulards de son adversaire avant de se faire dérober 

les siens. En cas d’égalité, l’attaquant prédomine. L’enfant ayant décroché le 1
er

 foulard est 

déclaré vainqueur. Si 0/0, celui qui a le plus attaqué gagne. 

 

En classe : 

Ne pas changer systématiquement de jeu lors de chaque séance ; il faut laisser le temps aux élèves de 

comprendre, d’intégrer et de modifier les positions ou les stratégies pour espérer progresser. Garder sur 

4 séances au moins la même situation en introduisant des variables pour les plus aguerris. 

Après une série de 4 ou 5 combats, ne pas hésiter à faire verbaliser pour donner des clés aux enfants 

qui ne réussissent pas : position des pieds, du dos, des bras.  Prononcer les mots « Equilibre, 

déséquilibre, appuis… ». cela fait partie des connaissances culturelles de cette activité. Privilégier 

cependant toujours l’action par rapport aux « bavardages ». 

 

 

Les progrès :  

 Passer d’appuis au sol ne remettant pas en cause son équilibre vertical à des appuis diversifiés. 

 Passer de saisies utilisant exclusivement les mains à des saisies mobilisant tout le corps. 

 Acquérir une plus grande vitesse d’exécution. 

 Augmenter la durée de son action, moduler son énergie pour résister à la fatigue. 



 

Organisation de la demi journée de rencontre: 

 

1. Arrivée des 2 classes. Au vestiaire, les enfants quittent leurs chaussures et leurs chaussettes. 

Les fillettes attachent leurs cheveux. 

 

2. Accueil des 2 classes sur le tatami dans la salle de karaté. Rappel des règles d’or, vérification 

de la connaissance des règles des 3 jeux de lutte et de la compréhension du système de la 

montante descendante qui sera appliqué tout au long de la demi journée.  (cf plus bas) 

 

3. Echauffement collectif : tête, nuque, épaules, poignets, orteils, chevilles, jambes, buste… 

 

4. Constitution des équipes de 4 élèves qui évolueront tout le temps en fonction des résultats des 

combats. 2 lutteurs, 2 juges.  

 

5. Combats (3 x 15/20 minutes). Un bilan est effectué à l’issue de chaque jeu, cela permet un 

temps de repos ainsi qu’un retour au calme. 

 

Principe de la « montante descendante » 4 élèves par terrain : 2 lutteurs, 2 juges 

Le but est d’atteindre le terrain le plus élevé à la fin de la demi- journée,  (nombre le plus grand) 

 

Exemple : je lutte sur le terrain 5 ; à l’issue des 30s, les juges me déclarent vainqueur. Je monte sur le 

terrain 6 et je combats sur ce terrain 6. 

Je lutte sur le terrain 5 ; à l’issue des 30s, les juges me déclarent perdant. Je descends sur le terrain 4 et 

je lutte sur ce terrain 4. 

 

Nous étions  juges sur le terrain 5. Nous donnons le résultat du combat qui vient de se dérouler et nous 

restons sur ce même terrain 5 pour arbitrer un autre combat. 

      

Alternance des rôles lutteur/arbitre tous les 6 ou 7 combats. 

 

Il sera fort opportun que chaque enseignant prévoit la liste de ses élèves afin que l’on note à la 

fin de chacune des situations l’évolution de ses élèves. Merci de penser à préparer la fiche 

d’évolution ci jointe. 

 


