
L’ESCRIME 

                AU CYCLE 3 
 

 

Cette activité physique et sportive est proposée comme support pour développer la compétence spécifique en 

EPS : « s’affronter individuellement ou collectivement » et, plus précisément pour « affronter un adversaire dans ces jeux 

d’opposition duelle ». Cette activité permet également de développer des compétences transversales : plus particulièrement, 

« s’engager lucidement dans l’action »et « appliquer et construire des principes de vie collective ». 

 

L’escrime consiste en un affrontement duel avec utilisation d’un engin : le fleuret, l’épée ou le sabre dans un espace 

délimité dans un temps limité où il s’agit de toucher l’autre sans se faire toucher. Activité physique et sportive codifiée, 

elle implique un respect strict des règles de jeu et de sécurité. 

 

A l’école primaire, les règles sont à construire progressivement avec les enfants.  

 

Sur le plan psychologique, l’enfant développera : 

 L’attention pour agir en action/réaction 

 La maîtrise de soi 

 La gestion de l’espace 

 La confiance en soi 

 La loyauté 

 Le respect vis à vis de l’arbitre et de son adversaire. 

 



LES REGLES DE PRATIQUE DE L’ACTIVITE : « LA CONVENTION » 

 

 

 

On peut comparer l’escrime à une conversation entre 2 personnes : c’est la phase d’armes. 

 L’un parle (prise d’initiatives), c’est une action offensive 

 L’autre écoute (parade), c’est une action défensive et quand elle répond (riposte), c’est une action offensive 

 

Cette conversation s’arrête dès qu’il y a une touche valable ou non. 

 

 

3 règles sont à connaître : 

 Le premier qui touche a le point. 

 Lorsque les 2 tireurs touchent en même temps sans contact de fer :point pour l’offensive 

 Dès qu’il y a contact de fer, point pour celui qui a touché la lame de l’adversaire. 

 

 

    LE JURY 

 

Dans le cadre scolaire, il es composé de l’arbitre principal et de l’arbitre assistant . 

Procédure à suivre pour arbitrer les duels : 

L’arbitre principal dit : 

 « EN GARDE 

 PRET 

 ALLEZ » 

 « HALTE » dès qu’il y a touche 

Puis les 2 arbitres lèvent la main du côté où il y a le point. Les 2 arbitres doivent être d’accord pour que le point soit validé. 

 

 



a. s’il voit une touche (valable ou non valable)                                              JE CONNAIS 

b. si l’arbitre assistant lève le bras. 

 

                                                                                       JE SAIS 

 

 

1.Tenir mon sabre                                                                                          11.En assaut, ne pas être brutal 

 

2. Mettre en garde                                                            

 

3. Avec mon camarade,                                                                              12. Tenir différents rôles :tireur, arbitre, secrétaire 

mettre  mon équipement. 

 

4. Avec mon camarade, vérifier la 

sécurité de mon matériel 

 

5. Me déplacer en faisant une marche                                                        13. En arbitrage, les règles concernant la cible 

 

6. Me déplacer en faisant une retraite 

 

7. Me fendre                                                                                          14. En arbitrage, les règles concernant le terrain 

 

8. En assaut, parer 

 

 

9. En assaut, me déplacer sur la terrain                                                  15. En arbitrage, les 3 règles de base 

 

10. En assaut, m’arrêter au signal de l’arbitre 


