
              Animation pédagogique  

 

 

 ACTIVITES JEUX D’OPPOSITION: 

JEUX DE LUTTE 
 

Choix effectué au regard de la sécurité (moins de projections), de la tenue nécessaire (minimale), de la 

possibilité de travailler facilement au sol ( la plus grande variabilité de la hauteur de chute). 

 

 

 

 

Les activités d’opposition engagent l’enfant dans une motricité spécifique, l’amenant 

à multiplier ses formes d’actions, à accepter des contacts de plus en plus fréquents et 

une distance à l’autre de plus en plus réduite. 

L’enfant sera capable de se maîtriser , d’anticiper, de doser son énergie, de respecter 

l’autre, d’arbitrer. 
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Objectifs de cette animation 

1. Vivre à son niveau d’adulte une situation de lutteur 

2.     Rappeler les exigences  institutionnelles: 

                   - les programmes 2008 

                   - les progressions 2012 

 3. Analyser l’APS  « Lutte » sur le plan didactique  

 4. Construire des unités d’apprentissage « lutte »  

(critères : modules de douze séances minimum dans le 

cadre d’une programmation de cycle / d’école)  

 

 

2 



LES PROGRAMMES 

 

 

 

LES PROGRAMMES 2008 

 

 PROGRESSION 2012 
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PROGRAMME 2008 
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CYCLE 2 CYCLE 3 

  Coopérer et 

s’opposer 

individuellement et 

collectivement  

- Jeux de lutte : agir 

sur son adversaire 

pour 

l’immobiliser. 

 

 Coopérer ou 

s’opposer 

individuellement et 

collectivement  

- Jeux de lutte : 

amener son 

adversaire au sol 

pour 

l’immobiliser. 

 



PROGRESSION ACTIVITES DE LUTTE 

2012 
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CP CE1 

 

Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement  

  

  

Accepter le combat, connaître et respecter les « règles d’or » (ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne 

pas se laisser faire  mal),  connaître et assurer des rôles (attaquant, défenseur, arbitre).  

 

En tant qu’attaquant  

- saisir l’adversaire, le déséquilibrer, le retourner, 

le faire sortir  

de l’espace de combat (départ à genoux).  

En tant que défenseur  

- se libérer des saisies ;  

- reconstruire ses appuis en f 

onction des déséquilibres pour  

ne pas se laisser retourner.  

En tant qu’arbitre  

- arrêter le combat quand la règle n’est pas 

respectée ou à la  

sortie de l’espace de combat.  

  

  

En tant qu’attaquant  

- saisir l’adversaire, le déséquilibrer, le retourner,  

l’immobiliser et le maintenir au sol sur le dos 

pendant 3  

secondes (départ à genoux).  

En tant que défenseur  

- se dégager d’une immobilisation.  

En tant qu’arbitre  

- arrêter le combat quand la règle n’est pas 

respectée ou à la sortie de l’espace de combat ;  

- déclarer qui est vainqueur du combat. 

 Dans un combat à deux, agir sur l’adversaire au 

sol pour le contrôler, l’obliger à se retourner sur le 

dos, et l’immobiliser pendant 3 secondes. 

  



PROGRESSION ACTIVITES DE LUTTE 

2012 
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CE2 CM1 CM2 

Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement  

  

Rencontrer un adversaire dans des jeux d’opposition duelle : affronter seul un adversaire pour obtenir le 

gain du jeu, développer des stratégies comme attaquant ou comme défenseur, comprendre qu’il faut 

attaquer tout en se défendant (réversibilité des situations vécues).  

Coopérer avec des partenaires pour affronter collectivement un ou plusieurs adversaires dans un jeu 

collectif, comme attaquant et comme défenseur : se reconnaître comme attaquant ou défenseur, 

développer des stratégies, identifier et remplir  

des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus, respecter les règles.  

  

Amener son adversaire au sol pour l’immobiliser. 

Comme attaquant (départ à 

genoux)  

- Approcher, saisir l’adversaire.  

- Déséquilibrer l’adversaire pour 

l’amener sur le dos et le 

maintenir pendant 5 secondes.  

Comme défenseur (départ à 

genoux)  

- Résister pour conserver ou 

retrouver son équilibre.  

- Tenter de se dégager d’une  

immobilisation.  

Comme arbitre  

- Connaître, rappeler, faire 

respecter les  

règles d’or.  

- Co-arbitrer avec un adulte.  

Comme attaquant 

(départ au sol ou debout)  

- Saisir l’adversaire, utiliser sa 

force et des changements 

d’appuis pour le déséquilibrer, 

accompagner sa chute.  

Comme défenseur 

(départ au sol ou debout)  

- Accepter le déséquilibre et la 

chute.  

- Retrouver rapidement des 

appuis pour résister et rester sur 

le ventre.  

- Reprendre un instant le rôle 

d’attaquant.  

- Anticiper sur l’action de 

l’attaquant.  

Comme attaquant 

(départ au sol ou  

debout)  

- Accepter de se déséquilibrer 

pour  

mettre l’adversaire en difficulté.  

- Gérer ses efforts, changer le 

rythme  

de ses actions au cours du 

combat.  

Comme défenseur 

(départ au sol ou  

debout)  

- Se dégager le plus rapidement  

possible.  

  



PROGRESSION ACTIVITES DE LUTTE 

2012 
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CE2 CM1 CM2 

Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement  

  

Rencontrer un adversaire dans des jeux d’opposition duelle : affronter seul un adversaire pour obtenir le 

gain du jeu, développer des stratégies comme attaquant ou comme défenseur, comprendre qu’il faut 

attaquer tout en se défendant (réversibilité des situations vécues).  

Coopérer avec des partenaires pour affronter collectivement un ou plusieurs adversaires dans un jeu 

collectif, comme attaquant et comme défenseur : se reconnaître comme attaquant ou défenseur, 

développer des stratégies, identifier et remplir  

des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus, respecter les règles.  

  

Amener son adversaire au sol pour l’immobiliser. 

    

  

Comme arbitre  

- Arbitrer seul, être vigilant au 

niveau de la sécurité.  

 Dans un combat, alterner les 

rôles  

d’attaquant et de défenseur. En 

tant qu’attaquant, amener son 

adversaire  

au sol et le maintenir immobilisé 

sur le dos pendant 5 secondes. 

En tant que défenseur : ne pas se 

laisser immobiliser, garder une 

position ventrale. 

  



TRAITEMENT DIDACTIQUE 

• Définition 

C’est une activité de confrontation duelle dans 

laquelle chaque adversaire doit gagner, 

s’imposer physiquement dans un corps à corps 

à travers un ensemble de saisies, en respectant 

des règles de combat et de sécurité. 
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LES ASPECTS FONDAMENTAUX 

 

•     opposition duelle directe / savoir se mesurer 

à autrui pour vaincre et tout en respectant 

l’intégrité physique de son adversaire. 

•     légalité du corps à corps / savoir respecter 

les règles liées à la sécurité, aux limites de 

temps et d’espace. 

•     détermination d’un vainqueur / savoir 

accepter le résultat qui est toujours tranché. 
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LES ENJEUX DE L’ACTIVITE 

•Apprendre à s’engager dans un contact corporel 

proche, 

•Attaquer et simultanément se défendre, 

•Assurer sa sécurité et celle de l’autre, 

•Ajuster rapidement ses conduites par rapport à celles 

de l’adversaire,  

•Apprendre à maîtriser affectivement une situation 

conflictuelle de corps à corps (gestion de l’agressivité),  

•Accepter de perdre,  

•Acquérir un comportement citoyen en visant l’exercice 

de la responsabilité et de l’autonomie (différents rôles : 

joueur, arbitre, observateur) 
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LES JEUX D’OPPOSITION DEVELOPPENT DES COMPETENCES DANS LE 

DOMAINE SUIVANTS:  
 

 

 

                                                           

11 

 

 

Au niveau moteur 

 Développer la coordination 

 Développer le foncier,  

 Gérer l’équilibre et le 

déséquilibre 

 Utiliser les différents membres de 

son corps pour lutter 

 Réaliser 3 combats à la suite 

 Déséquilibrer l’adversaire/ Rester 

équilibré 

 

 

Au niveau affectif 

 Gérer son agressivité,  

 Maîtriser ses émotions  

 Respecter les règles, l’arbitre 

et l’adversaire,  

 S’épanouir personnellement 

 Maîtriser son corps et celui de 

l’autre. 

 Accepter le contact physique  

 Accepter la défaite/Relativiser la 

victoire 

 Saluer, combattre dans les règles, 

accepte les décisions arbitrales 

 Prendre plaisir dans l’activité 

 

 

Au niveau tactique 

& stratégique 

 Anticiper les actions de 

l’adversaire en fonction de sa 

position  

 Développer son temps de 

réaction 

 Utiliser la force de l’autre 

 Utiliser la vitesse d’exécution pour 

dominer l’adversaire 

 Varier les actions de saisie et 

d’appui 

 Choisir l’action la plus efficace en 

fonction de l’adversaire 

 

 

Au niveau social 

 Respecter les règles d’or,  

 Savoir changer de rôle 

(lutteurs/arbitre/observateurs),  

 Organiser les combats 

 Ne blesse pas/ne se blesse pas 

 Connaître les règles d’or, de jeu, 

de fonctionnement 

 Lutter, arbitrer, observer 

 Organiser sa poule de combats 



LA MISE EN OEUVRE 

Dispositif 

• Dojo  

 

Matériel 

•  Foulards; Ballons mous; Epingles à linge; Cerceaux; 

•  Plots; Bouteilles en plastique; Chasubles de couleurs (identifier 

les équipes dans les luttes collectives) 

• Chronomètre(s); Sifflet; Plots plats 

 

Fiche de comptage; Feuille de poule... 
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LA SECURITE 

Les 3 règles de sécurité : les Règles d'Or de la 

lutte 

Ne pas se faire mal 

jouer sur les tapis, s'arrêter si on sort de la zone 

de combat, reprendre le jeu au centre 

Ne pas faire mal à l'autre 

ne pas donner de coups; ne pas faire de prises 

à la tête ni au cou; étranglement interdit 

Ne pas se laisser faire mal 

frapper 2 fois le sol avec sa main si on a mal 
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DEROULEMENT D’UNE SEANCE 

 

1. UNE PHASE ECHAUFFEMENT (10 min) 

 

2. UNE PHASE D’APPRENTISSAGE (phase 

de transformation et un retour à la situation 

de référence) (40 min) 

 

3. UNE PHASE RETOUR AU CALME (5/10 

min) 
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UA lutte  

a 



UNE PHASE D’ECHAUFFEMENT 

16 

EXEMPLES DE SITUATIONS D ‘ECHAUFFEMENT ET  

D ‘ATTENTION 

Type d'exercice Description Variantes et conseils 

Déplacement sans 

contacts 

  

· se déplacer autour de 

l'aire de jeu en se suivant 

· se déplacer dans toute 

l'aire de jeu 

· se croiser en traversant 

l'aire de jeu (2 ou 4 

équipes) 

. Utiliser tous les modes 

de déplacements connus 

· Debout / à 4 pattes / "en 

canard" / en rampant ... 

Déplacements avec 

contacts 

se déplacer bras croisés 

et au signal, tamponner 

un camarade 

· au signal, passer entre 

les jambes d’un camarade 

· au signal, ceinturer un 

camarade sans le faire 

chuter 

  

  

Roulades roulades avant, roulades 

latérales et roulades 

arrière: type gym 

  

  



Chameau/Chamois 



LES FOURMIS 

 



ENTREE DANS L’ACTIVITE 
LA FORET 



LES ŒUVRES DU MUSEE 

o 



LA RIVIERE 

 

 
 
 
 
  

o 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  



LES DEMENAGEURS 

o 



LES FOULARDS 



LES BALLONS 



LES FOULARDS (VERS LE DESEQUILIBRE POUR ALLER AU SOL) 
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LUTTE FUNAMBULE 



LUTTE CANADIENNE A MI-HAUTEUR 



BACK-HOLD A MI-HAUTEUR OU DEBOUT 



SUMO A MI-HAUTEUR OU DEBOUT 



 

 

 

 

Mise en place des règles d’or et de sécurité, des règles de 

fonctionnement (structure de séance), des règles du jeu 

de la lutte et mise en valeur des verbes d’action pour 

gagner (affichage souhaitable joint) 



SITUATION DE 

REFERENCE 

L’évaluation se traduira par un tournoi de lutte libre à mi-

hauteur sous forme de mini-championnat par groupe de 3 

ou 4 lutteurs, chacun rencontrant tous les autres. Les 

combats dureront 1min 30s. Les élèves non lutteurs 

assureront l’arbitrage et la gestion des combats (marquage 

des points, mise à jour du classement,…). Tous les élèves 

passeront sur les différents rôles et seront classés selon le 

nombre de victoires/défaites. 

Chaque élève sera filmé au moment de l’évaluation ce qui 

permettra dans un deuxième temps en classe d’assurer 

une co-évaluation (élève/ enseignant) afin de juger le 

comportement de lutteur de chacun grâce à une grille 

d’observation bien précise (si possible).  



FICHE D’OBSERVATION 

Le maître 

OUI NON 

 Utilise les différents membres de son corps pour lutter 

 Réalise 3 combats à la suite 

 Déséquilibre l’adversaire/ Reste équilibré 

 Accepter le contact physique  

 Accepter la défaite/Relativiser la victoire 

 Prend plaisir dans l’activité 

 Utilise la force de l’autre 

 Utilise la vitesse d’exécution pour dominer l’adversaire 

 Varie les actions de saisie et d’appui 

 Choisir l’action la plus efficace en fonction de l’adversaire 

 Connaître les règles d’or, de jeu, de fonctionnement, les accepte 

 Lutte, arbitre, observe 

 Organise sa poule de combats 



DES REPERES SUR L’EVOLUTION  DES COMPORTEMENTS 
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COMPOSANTES DE VERS 

Contacts  saisit l'adversaire de temps en temps 

(épingles, foulard...) 

Accepte le contact avec tous les 

autres 

Recherche le contact 

Espace Reste à l'intérieur de l'aire de 

"combat" 

Anticipe sur les déplacements de 

l'adversaire 

Conquêtes Défend son territoire ou son objet 

sans trop d'efficacité 

Défend avec des actions adaptées à 

celles de son adversaire 

Retournements Retourne son adversaire avec une 

seule technique 

Résiste pour ne pas être retourné 

Utilise des techniques adaptées aux 

prises de son adversaire 

Surprend l'adversaire en utilisant sa 

propre force 

Immobilisations Essaie d’immobiliser son adversaire 

avec une seule technique 

Utilise la force de son poids et des 

appuis des jambes puissants pour 

bloquer l'adversaire. Résiste à 

l'immobilisation 

Déséquilibres Renverse son adversaire avec une 

seule technique 

Résiste pour ne pas être déséquilibré 

Utilise des techniques adaptées aux 

prises de son adversaire 

Surprend l'adversaire en utilisant sa 

propre force 

Arbitrage Sait observer le respect du 

Temps (signaux de début et fin de 

combat) et de l'espace (aire de 

combat) 

Sait arbitrer un combat en faisant 

respecter ces trois règles et de façon 

objective 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

(à partir des verbes d’actions) 

TIRER/POUSSER 

RESISTER/RETOURNER 

IMMOBILISER/SE DEGAGER 



TIRER/POUSSER 

• LUTTE FUNAMBULE (debout ou à mi-

hauteur sur une ligne)  

•LUTTE CANADIENNE (debout ou à mi-

hauteur  dans un couloir) 

• SUMO A MI-HAUTEUR(sortir du terrain 

l’autre lutteur accroupi) 

• SUMO DEBOUT(sortir du terrain l’autre 

lutteur accroupi) 



RESISTER/RETOURNER 

• LE COMBAT DES TORTUES (retourner 

la tortue qui est à 4 pattes) 

• LE ROCHER(retourner le caillou qui est 

en boule) 

• LA SOLE EST UN POISSON PLAT 

(retourner la sole qui est en étoile de mer) 

• LUTTE SENEGALAISE (retourner un 

lutteur debout par plaquage en spécifiant 

le rôle de chacun attaquant/défenseur) 



IMMOBILISER/SE DEGAGER 

•LA LIANE (l’enfant allongé sur le dos doit 

se libérer, l’autre au départ est en saisie au 

départ) 

• L’HORLOGE (le défenseur allongé sur le 

dos, l’attaquant doit le maintenir le plus 

longtemps possible dans la position) 

•LE RENARD ET LA TORTUE (la tortue 

est à 4 pattes, le renard doit la retourner) 

•L’AIGLE ET LE SERPENT (le serpent est 

sur le ventre, l’aigle doit le retourner et le 

maintenir 3 secondes) 



UNE PHASE DE RETOUR AU CALME 
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EXEMPLES D ‘EXERCICES DE RETOUR AU CALME 

Type d'exercice Description Variantes et conseils 

Etirements des jambes - Assis jambes tendues, toucher avec 

les mains ses genoux, puis ses tibias, 

puis descendre lentement vers ses 

orteils 

- Debout jambes tendues, toucher avec 

les mains ses genoux, puis ses tibias, 

puis 

descendre lentement vers ses orteils. 

- ni à coups ni temps de « 

ressort » 

Etirements de la 

colonne vertébrale 

- allongé sur le dos, replier les jambes 

sur la poitrine, enserrer les jambes avec 

ses bras ; serrer puis relâcher ; 

recommencer sans perdre l'équilibre 

  

- relâchement : allongé sur le 

dos, s’étirer comme au réveil 

  

Relâchement -allongé sur le dos, yeux fermés, 

alterner relâchement total du corps et 

contraction 

d’une ou plusieurs parties du corps au 

signal du maître 

-faire onduler son camarade par 

des mouvements répétés de 

droite à gauche tout en le tirant 

· avec ou sans musique 

· vérifier l’état de décontraction 

des enfants 


