


 Les jeux de lutte 
La lutte est une discipline sportive et un sport de 
combat existant depuis des millénaires. Il en existe 
un très grand nombre de variétés, pratiquées dans 
différentes régions du monde (la lutte turque, le 
sumo, la lutte sénégalaise…). Activité sportive 
codifiée, elle doit être adaptée pour une pratique 
scolaire. La lutte peut être définie par une 
opposition duelle directe, où il s’agit d’imposer à 
l’adversaire un état corporel qu’il refuse tout en 
l’empêchant lui-même d’atteindre ce résultat. 
C’est donc une activité de contact et d’opposition 
directe, de combat et de préhension sur tout le 
corps, souvent dans un espace limité, sans outils ni 
médiateur.  

La pratique sociale de référence en France 
renvoie à deux variétés plus généralement 
pratiquées : 

 Le Judo, art martial très pratiqué, dont les 
élèves ont des représentations. Les jeux de 
lutte emprunteront au Judo un lexique 
(randoris, tatamis…) et des gestes (tapes sur 
l’épaule pour faire cesser l’action, salut avant 
combat). 

 La lutte gréco-romaine, olympique, influence 
de nombreuses situations de jeux de lutte à 
l’école, de part le recours aux oppositions 
alternées entre attaquant et défenseur. 

 

 Logique interne des jeux 
d’opposition 

Deux adversaires s’affrontent dans une zone 
délimitée. Le but est de battre son adversaire en 
gagnant des points codés par des actions comme 
faire tomber son adversaire sans le lâcher, ou 
l’immobiliser les deux épaules en contact avec le 
sol, en un temps limité. L’activité a pour but de 
développer des stratégies visant à réduire 
l’incertitude provoquée par l’adversaire, comme 
attaquant ou comme défenseur, de comprendre 
qu’il faut attaquer tout en défendant 
(réversibilité des situations vécues). 

En Cycle 1, la situation de référence sera 
relativement éloignée de la pratique sociale de 
référence puisqu’il s’agira de combattre à genoux 
(position semi-haute) avec des actions codifiées 
simplifiées (accrochage ventral, retournement, 
immobilisation sur le dos).  

Cela n’exclut pas de travailler sur des situations 
debout pour d’autres objectifs précis 
(déséquilibrer, entrer dans l’espace de 
l’adversaire…). Les jeux d’opposition conservent la 
logique interne de la lutte, mais les codes diffèrent 
pour permettre un processus d’apprentissage 
spécifique. 

 



Situation de référence en jeux d’opposition (GS) 
Objectifs Dispositif Consignes Critères de réussite 

■ Mettre son adversaire 

sur le dos. 

■ Le maintenir 3 

secondes au sol. 

Elèves par deux, face à 

face, à genoux. Ils se 

tiennent.  

30 secondes par 

combat. 

Changement de 

partenaire après 

chaque combat. 

« Au signal, vous devez 

faire tomber votre 

adversaire au sol, le 

mettre sur le dos et le 

maintenir 3 secondes au 

sol. » 

1/ L’adversaire est 

déséquilibré et tombe 

au sol. 

2/ L’adversaire est mis 

sur le dos. 

3/ L’adversaire est 

maintenu 3 secondes sur 

le dos. 

Pourquoi des jeux d’opposition en maternelle ? 
L’activité corporelle spontanée des élèves, en cour de récréation notamment, 
s’oriente invariablement vers des jeux de poursuite, de conquête, de défense ou 
d’exclusion d’un camp, d’un territoire ou bien encore vers des jeux de contacts plus ou 
moins effectifs, voire des bagarres. 
Une émotion essentielle est à la base de ces pratiques : le plaisir du contact corporel 

recherché pour lui-même.  
En effet, la spécificité de l’AP jeux d’opposition, c’est de saisir-contrôler pour « dominer, 
vaincre son adversaire dans le cadre de règles connues de tous ». Parvenir à dominer 
celui-ci, à le placer dans l’impossibilité d’agir, réclame d’anticiper la conduite adverse, 
de continuellement s’adapter à l’adversaire, tout en le respectant, à partir d’actions 
codifiées. 



Construire les jeux d’opposition en maternelle 
De façon générale, les jeux de lutte en Cycle 1 doivent permettre d’aller du jeu d’opposition (jeu de 

conquête et de territoires) au jeu de combat de préhension (jeux de conquête du corps de 

l’autre) en alternant les oppositions duelles symétriques et dissymétriques : 

 Les jeux d’opposition se déroulent dans un espace délimité, à travers un affrontement 

interindividuel à distance ou à mi-distance. Les jeux de coopération peuvent, dans un premier 

temps, être envisagés pour explorer et développer des actions motrices simples, spontanées, pour 

construire le registre moteur. La conquête du territoire peut s’exprimer par l’entrée dans le territoire 

de l’autre ou par l’éjection de l’autre de son territoire ou du territoire partagé. La conquête 

d’engin consiste en une récupération d’objets protégés (avec son corps) par l’adversaire. 

 Le combat de préhension, activité d’opposition réciproque de corps à corps, dans un espace 

limité, conduit à déstabiliser un adversaire pour le stabiliser au sol. On pourra commencer par des 

jeux de touche pour réduire la distance entre les opposants : cela facilitera la gestion des 

émotions (accepter le contact corporel avec l’autre, pénétrer l’espace de l’adversaire et entrer 

dans l’espace intime de l’autre).  

La liaison « debout » ↔  « sol » n’est pas fondamentale en Cycle I, pour des raisons de sécurité et 

d’habiletés motrices. 

Construire la 

notion d’espace 

Construire la 

notion de durée 

de jeu 

Construire la 

notion 

d’opposition 

Construire la 

notion de règles 

Construire la 

notion de rôles 

 De jeu 

 D’attente 

 Zone de 

combat, zone 

de non-jeu 

 Début et fin de 

jeu avec signal 

clair 

 2 équipes en 

opposition avec 

rôles 

différenciés 

 Situations 

collectives, 

groupales 

 Situations 

duelles 

 Accepter l’enjeu, 

le risque de 

perdre ou de 

gagner 

 Connaître le 

résultat 

 Connaître les 

règles et les 

respecter 

 Attaquant et 

défenseur 

 Observateur, 

conseiller 

 Arbitre ou 

contrôleur 



 Les enjeux d’apprentissage 
L’AP jeux d’opposition est une activité physique intense, qui engage et sollicite l’enfant dans sa totalité. Il devra 

apporter des réponses sur le plan moteur, le plan affectif et le plan cognitif, dans un système d’au moins trois 

rapports contradictoires : 

- Attaquer l’autre et/ou se défendre ; 

- Imposer un état corporel à autrui et/ou ne pas se laisser imposer un état corporel ; 

- Agir physiquement et directement sur le corps d’autrui et/ou ne pas porter atteinte à l’intégrité de la 

personne d’autrui. 

 
  Ressources chez l’enfant 

  

  

Aspect moteur 

et perceptif 

Construire des actions motrices variées, coordonnées, pour affronter un adversaire en corps 

à corps : saisir, construire un nouvel équilibre, maîtriser et utiliser la force de l’autre, adapter 

sa vitesse et sa force… 

D’un point de vue perceptif : apprécier les distances entre deux individus, apprécier le 

moment de l’action, passer du seul « visuel » au « visuel et ressenti » (informations visuelles et 

kinesthésiques) sont autant de ressources sollicitées pour conduire l’élève à traiter les 

informations pour décider et agir, anticiper et réagir (lien entre ressources motrices et bio-

informationnelles qui agit sur la vitesse d’organisation perceptive et de réaction). 

  

  

Aspect socio-affectif 

Accepter le contact avec un partenaire, un adversaire : éprouver des sensations, maîtriser 

ses émotions lors du combat (stress, pression physique adverse ; niveaux de sensation à 

graduer : acceptable, désagréable, douloureux, inacceptable…). Assurer sa sécurité et 

celle des autres. Accepter de changer de rôles, respecter les règles et l’intégrité de l’autre. 

Accepter un résultat, accepter de perdre. 

  

Aspect cognitif 

Reconnaître les différentes actions motrices, les caractériser, les nommer. Reconnaître les 

différents rôles possibles dans la relation duelle (attaquant, défenseur…). Elaborer, connaître 

pour respecter des règles. Réaliser un projet d’actions. 



 Objectif 4 : Collaborer, coopérer, s’opposer 
 Les enjeux essentiels de cet objectif 

Il s’agit, sur l’ensemble du cycle 1, d’amener progressivement l’enfant à collaborer, 
coopérer, s’opposer individuellement ou collectivement, dans le cadre d’une règle, pour 
participer à la recherche de différentes solutions ou stratégies. 
Au travers des situations proposées par l’enseignant(e), l’enfant sera conduit à : 
 o Prendre plaisir au jeu, s’engager dans l’action, 
 o Agir avec les autres, coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, 
pour viser un but ou un effet commun. 
 o Élaborer des stratégies individuelles ou collectives pour s’opposer au projet d’un 
joueur ou d’un groupe tenant un rôle antagoniste afin de faire un meilleur score que lui. 
 o Construire des formes d’actions sur le corps de l’autre pour s’opposer à son 
intention, en prenant soin de son intégrité et de sa sécurité. 

 Les différents attendus en fonction des âges 

 TPS/PS Accepter les premières règles communes pour atteindre un effet commun, en vivant des 

actions en parallèle, sans réelle coordination avec ses partenaires. 
MS Reconnaître son appartenance à un groupe, identifier les différents rôles pour instaurer les 

premières collaborations afin d’atteindre un but donné. 
GS Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour 

viser un but ou un effet commun. 



  TPS/PS MS GS 

 

 

 

Construire la notion 

d’action collective, de 

rôles. 

Réalisation d’une action 

individuelle simple sans opposition 

: tous avec le même rôle (lancer, 

courir, transporter…). Découverte 

progressive de la notion d’équipe 

(prise de conscience de projet 

commun). 

Participation à des jeux dans lesquels 

les joueurs ou les équipes ont des 

droits, des devoirs ou des intentions 

différents (poursuivre des joueurs pour 

les attraper, s’échapper pour les 

éviter…) Découverte de la notion de 

partenaire (percevoir l’intérêt 

d’associer ses actions à celles des 

autres, prendre conscience de l’aide 

apportée par les partenaires) et 

d’adversaire. 

Coopération avec les partenaires pour 

atteindre un but opposé à celui de l’autre 

équipe. Opposition directe, plus ou moins 

forte, interpénétrée, à statuts différenciés 

(attaquants /défenseurs). 

 

Construire la notion 

d’espace. 

Evolution dans un espace non 

orienté puis dans un espace 

orienté selon un seul sens. 

Repérage de l’espace de jeu et 

de l’espace de « non jeu ». 

Prise de connaissance d’un espace 

de jeu orienté par des cibles et 

repérage des espaces différenciés 

(utilisation de zones distinctes suivant 

les rôles). 

Appréciation d’un espace de jeu orienté, 

limité et interpénétré. 

Perception des espaces libres pour y 

engager des actions. 

Construire la notion de 

règles. 

Respect d’une règle de départ 

simple qui évolue au fil des 

séances. 

Acceptation de règles de plus en plus 

contraintes. 

Participation à l’évolution des règles. 

Respect en simultané de plusieurs règles. 

Connaissance et acceptation des règles 

d’arbitrage. 

 

Construire la notion de 

gain. 

Connaissance du but du jeu et 

du résultat de « son » action. 

Connaissance du but et du résultat 

de chaque équipe. Comparaison des 

résultats et matérialisation du gain du 

jeu. 

Mise en relation du résultat et de la 

manière de faire de l’équipe. 

Participation à la recherche de différentes 

solutions ou stratégies. 

Codage du gain sur plusieurs parties. 

« D’autres situations ludiques permettent aux plus grands d’entrer au contact du corps de l’autre, d’apprendre à le respecter et d’explorer des 

actions en relation avec des intentions de coopération ou d’opposition spécifiques (saisir, soulever, pousser, tirer, immobiliser, etc.). » (Programme 

maternelle du 26 mars 2015, page 10). Pour construire la notion d’opposition individuelle, l’enseignant amène l’enfant à mettre en œuvre des 

actions élémentaires telles que tirer, pousser, porter... pour coopérer par la médiation d’un objet (foulard, épingle à linge...), avant d’être en 

confrontation un contre un, avec un adversaire, en fin de GS. 

 

Construire la notion 

d’opposition 

individuelle. 

Réalisation d’actions individuelles 

simples, 

juxtaposées, sans opposition 

(pour transporter, déplacer des 

objets). Découverte de la notion 

d’équipe et de but commun en 

coopération. 

Participation à des jeux en 

s’opposant un contre un, à distance, 

par la médiation d’un objet ou dans 

des situations collectives. 

Découverte de la notion de 

partenaire et d’adversaire. 

  

Opposition collective ou directe 1 contre1 

pour atteindre un but. 

Utilisation d’actions variées adaptées à une 

intention (tirer, pousser, porter, retourner, 

immobiliser en contact rapproché…). 

Ce qui est à construire tout au long du cycle 





Les compétences transversales au travers des jeux d’opposition 

Mobiliser le 

langage dans 

toutes ses 

dimensions 

 Lors des phases de verbalisation (métacognition et feedback), les élèves construisent des 

phrases, expliquent, interrogent, justifient leur point de vue pour dire ce qu’ils font, ce qu’ils 

sentent avec un lexique spécifique à l’activité pratiquée (verbes d’actions). 

 Ces temps métacognitifs sont prolongés en classe, au travers de situations favorisant le 

langage d’évocation et  par une phase d’institutionnalisation qui donne lieu à la constitution 

d’affiches. Les élèves sont acteurs des phrases écrites et produites sous la dictée à l’adulte. 

Se repérer 

dans le temps 

et dans 

l’espace 

 Commencer à percevoir la notion de durée au travers des situations proposées : temps 

court et temps plus long selon les situations. 

 Construire une représentation de l’espace vécu qui s’appuie sur les expériences motrices 

éprouvées lors des situations proposées :  par les représentations diverses de l’espace de jeu 

(photos, maquettes, dessins, plans…) et par les échanges langagiers, les enfants 

apprennent à restituer leurs déplacements et positions et à les représenter sous des formes 

de plus en plus symboliques faisant intervenir un codage simple. 

 

 

Vivre 

ensemble 

 Compte tenu des ressources d’ordre psychologiques mobilisées pour cette AP (volonté de 

vaincre, contrôle de soi en termes de risque, de stress, d’émotion et d’acceptation de 

l’affrontement), il est important de faire découvrir, de construire avec les élèves , d’afficher 

puis de strictement faire respecter les trois règles d’or de l’activité : « ne pas faire mal – ne 

pas se faire mal – ne pas se laisser faire mal ». 

 L’apprentissage de l’arbitrage (GS), qui passe par une observation de plus en plus active, 

doit conduire les élèves à respecter et faire respecter ces « règles d’or ». 

 La pratique contrôlée de jeux d’opposition doit permettre un accès à des valeurs sociales et 

morales (effacer les notions de rivalité, d’agressivité, d’intolérance, de violence), grâce à un 

climat de confiance et de respect de l’autre. La mixité dans les jeux et les situations est un 

moyen de travailler sur l’égalité entre les filles et les garçons. 

 

Autonomie et 

initiative 

 Les jeux d’opposition conduisent les élèves à s’engager lucidement dans l’action, avec une 

prise de risque contrôlée (éducation à la responsabilité et à la sécurité). 

 Les élèves apprennent à mieux connaître leur corps en action (éducation à la santé). 

 Les élèves apprennent à identifier leurs acquisitions et leurs limites, à construire des 

compétences, à s’auto-évaluer. 



Des activités de mise en route 



Répertoire de jeux/situations 



















Variantes/variables didactiques 

Obstacles didactiques 
Conduites typiques Problèmes à résoudre Etapes à franchir Capacités à construire 

  

  

L’élève reste passif et 

éloigné de son 

adversaire. 

  

  

Accepter de rentrer dans 

l’espace adverse. 

  

  

Réaliser des actions simples 

de contact corps à corps. 

Attraper un objet pour se l’approprier ou pour gagner. 

Toucher une partie du corps adverse. 

Engager tout son corps dans l’action. 

Saisir différentes parties du corps adverse. 

  

  

L’élève privilégie un type 

d’action : Le pousser.  

  

  

Savoir multiplier les modes 

d’actions sur l’autre. 

  

  

Réaliser des actions visant à 

déstabiliser l’adversaire au 

sol pour l’immobiliser. 

Pousser, tirer, porter, soulever, retourner. 

Accepter le déséquilibre. 

Contrôler l’autre pour l’immobiliser. 

Combiner des actions différentes (ex : tirer et pousser pour 

retourner). 

 Au sol, l’élève privilégie 

son projet sans prendre 

en compte l’action de 

l’autre. 

  

 Au sol, savoir adapter ses 

actions à celles de l’autre. 

  

 Agir et réagir dans un 

affrontement réciproque au 

sol. 

Esquiver. 

Se déséquilibrer pour se rééquilibrer. 

S’informer des actions de l’autre et adapter ses propres 

actions, contre-attaquer (s’il me pousse, je le tire…). 

 



Evolution du jeune « lutteur » - Différenciation 

  DEBUTANT INITIE CONFIRME EXPERT 

Distance de combat Reste à distance de 

son adversaire. 

Entre en contact 

épisodiquement (lors 

des déplacements). 

Entre dans l’espace 

adverse 

volontairement 

(notion de « Garde »). 

Varie selon les phases 

du combat : attaque 

ou défense. 

La distance est 

stratégique. 

Mode de saisie Tentatives de saisie. Accroche avec les 

mains. Saisie des bras. 

Corps à corps brefs 

(avant-bras, buste). 

Saisie des bras et des 

jambes. 

Recherche du 

contact du haut du 

buste. Saisie des bras, 

jambes, ceinture, 

torse. 

Equilibre du corps Vertical. Au sol, buste redressé. 

Debout, pieds 

décalés. 

Centre de gravité 

abaissé, jambes 

fléchies, risque de 

déséquilibre en 

déplacement. 

Appuis stables, centre 

de gravité bas. 

Accepte le risque de 

déséquilibre pendant 

les déplacements. 

Rapport de force Opposition limitée en 

1 contre 1 (Att./Déf.) 

avec souvent passivité 

en défense. 

Opposition limitée en 

1 contre 1 (Att./Déf.) 

mais acteur dans les 

deux rôles. 

Début d’opposition 

totale en 1 contre 1, 

mais le projet d’action 

reste dominant. 

Opposition totale en 1 

contre 1 avec  

réversibilité des rôles. 



 Sécurité matérielle/environnement 

Les jeux d’opposition supposent un espace 
recouvert de tapis pour la pratique. Il convient de 
distinguer la zone de combat (aire de jeu) de la 
zone de sécurité, de clairement délimiter ces 
espaces, afin que les élèves ne puissent pas se 
retrouver en dehors des tapis. Les zones de 
combats doivent être assez grandes pour ne pas 
que les « lutteurs » ne se percutent durant les 
situations proposées. En cycle I, il est important de 
prendre le temps de travailler sur le repérage des 
espaces délimités avec les élèves. 

Les situations pratiquées sont intenses et doivent 
donc être limitées dans le temps (les situations 
d’oppositions duelles ne dépasseront que 
rarement les 30 secondes). L’enseignant devra 
veiller au temps et donner un signal clair et sonore 
pour signifier le début et la fin des affrontements. 

Si les enjeux d’acquisition d’autonomie et de 
responsabilité sont évidents, il revient à 
l’enseignant de veiller à la sécurité de tous : il doit 
se montrer attentif à tous, observer et intervenir en 
cas de danger. Toutefois, cet objectif sécuritaire 
ne doit pas entrer en contradiction avec la 
nécessité de mettre les élèves en activité physique 
sur un maximum de temps lors d’une séance 
d’EPS. 
 

 Les règles de sécurité 

Elles sont construites avec les élèves. L’APS jeux 
d’opposition est une activité codifiée qui obéit à 
trois « règles d’or » : 

« NE PAS FAIRE MAL – NE PAS SE FAIRE MAL –  

NE PAS SE LAISSER FAIRE MAL » 

→ Possibilité d’utiliser le code du Judo : 

« Si un mouvement me fait mal, je frappe aussitôt 
de la main ou du pied, sur l’épaule de mon 
adversaire ou sur le tapis ». 

« Dès que mon adversaire frappe sur le tapis ou sur 
mon épaule, je relâche mon étreinte et j’arrête le 
combat ». 

Introduire les règles de sécurité dès le début/les 
enrichir au fur et à mesure des séances si 
nécessaire :  

◦ Pas de coups 

◦ Pas de mains au visage  

◦ Pas de bras/mains autour du cou (risque 
d’étranglement) 

◦ Pas de torsion des membres 

◦ Pas le droit de s’asseoir sur le dos de l’adversaire 

◦ Pas de projection 

◦ Aucun geste dangereux (tirage de cheveux, 
morsures, pincements, griffures…) 

◦ Ne pas porter de bijoux ou de montres (pour ne 
pas les casser, ni blesser ou se blesser) 
 


