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Projet Jeux d’opposition au CP-CE1 

 

■ Jeux de lutte et jeux d’opposition 

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 de la lutte et jeux d’opposition, situation de référence 

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 CP (et plus généralement en Cycle II), 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).  

Situation de référence en jeux d’opposition 
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. 

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. 

 

■ Pourquoi les jeux d’opposition en CP et CE1? 

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’APS 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. 
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■ Construire les jeux d’opposition en CP/CE1 

De façon générale, les jeux de lutte en CP/CE1 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 II, pour des raisons de sécurité et d’habiletés motrices. 
 

■ Enjeux d’apprentissages 

L’APS 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. 

 

■ Les jeux d’opposition dans les Instructions Officielles 

Les « jeux de lutte » dans les Instructions Officielles 

 
 
 
 

Coopérer et s’opposer 
individuellement ou 

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). Agir sur son adversaire pour l’immobiliser. 

En tant que défenseur :  
■ se libérer des saisies ;  
■ reconstruire ses appuis en fonction 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. 
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■ Compétences spécifiques aux jeux d’opposition en Cycle II 

COMPETENCES/VERBES D’ACTION 
 Toucher – Attraper 

- Esquiver 
Pousser – Tirer – 
Déséquilibrer - 

Résister au 
déséquilibre 

Immobiliser – 
Se dégager 

Retourner – 
Résister au 

retournement 

Attaquant A quatre pattes, 
prendre le plus de 
foulards possibles à ses 
adversaires. 
Saisir, retenir, tourner. 

Faire rentrer ou sortir 
son adversaire d’une 
zone. 
Tirer, pousser, tirer et 
pousser, traîner, 
soulever, porter, faire 
tourner, accepter de se 
laisser pousser pour 
s’écarter. 

Empêcher un 
adversaire qui se 
déplace à quatre 
pattes de rejoindre son 
camp. 
Supprimer les appuis, 
déséquilibrer, retenir, 
maintenir. 

Arrêter le déplacement 
à quatre pattes d’un 
adversaire en le 
retournant sur le dos. 
Saisir, tirer et pousser, 
supprimer les appuis. 

Défenseur S’écarter, tourner, 
détourner les mains, se 
baisser. 

Détourner, repousser, 
s’opposer, écarter ses 
appuis, contre-
attaquer. 

Rejoindre son camp. 
Saisir, repousser, 
pivoter, ramper. 

Rejoindre son camp. 
Résister, retenir, 
s’opposer, détourner. 

Situations Le voleur de foulards Le sumo simple Les chasseurs et les 
fourmis 

Le crocodile épervier 

Attaquant Debout, dans une 
zone, toucher avec ses 
pieds 3 fois les pieds 
de son adversaire. 

En position à genoux, 
déséquilibrer son 
adversaire pour 
l’amener au sol. 
Pousser et 
déséquilibrer. Tirer et 
pousser. 

Empêcher un 
adversaire qu’on a 
immobilisé de 
rejoindre son camp. 
S’enrouler, fixer ses 
membres, écraser au 
sol en recouvrant le 
corps, utiliser son 
poids, maintenir et 
contrôler. 

Mettre son adversaire, 
qui est à plat ventre, 
sur le dos en moins de 
30 secondes. 
Saisir, tirer et pousser, 
soulever, porter. 

Défenseur S’écarter, tourner, se 
baisser, sauter. 

Détourner, repousser, 
s’opposer, contre-
attaquer. 

Rejoindre son camp. 
Saisir, repousser, 
pivoter, se retourner, 
ramper. 

Résister au 
retournement (30 
secondes). 
Retenir, résister, 
utiliser son poids.  

Situations Les trois touches au 
pied 

Le combat de coqs Le béret-combat La tortue 

Attaquant Dans une zone, 
attraper le (ou les) 
objets accroché(s) à 
son (ou ses) 
adversaire(s). 
Saisir, retenir, tourner, 
sauter. 

Dans une zone définie, 
déséquilibrer son 
adversaire pour 
l’amener au sol. 
Tirer, pousser, tirer et 
pousser, supprimer des 
appuis, soulever, 
porter, faire tourner, 
accepter de se laisser 
pousser pour s’écarter. 

Maintenir son 
adversaire 10 secondes 
sur le dos. 
S’enrouler, fixer ses 
membres, écraser au 
sol en recouvrant le 
corps, utiliser son 
poids, maintenir et 
contrôler. 

Mettre son adversaire, 
qui est à quatre pattes, 
sur le dos (en moins de 
30 secondes). 
Saisir, tirer et pousser, 
supprimer les appuis, 
soulever, porter. 

Défenseur S’écarter, détourner les 
mains, tourner, se 
baisser, sauter. 

Ecarter ses appuis 
(pieds décalés), fléchir 
les genoux, détourner, 
repousser, s’opposer, 
contre-attaquer. 

Se dégager de 
l’immobilisation avant 
les 10 secondes. 
Saisir, repousser, 
pivoter, se retourner 
sur le ventre. 

Résister au 
retournement (30 
secondes). 
Retenir, résister, 
utiliser son poids, 
changer ses appuis. 

Situations L’attrape-objets Le sumo Les gardiens et les 
prisonniers 

La tortue à quatre 
pattes 

Tableau réalisé à partir du livret de compétences en jeux d’opposition Cycle 2 – Equipe EPS 93 
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■ Quels obstacles ? 

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 » 

 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. 
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■ Compétences transversales en jeux d’opposition en CP/CE1 

Socle Commun 
Palier 1 

Instructions Officielles Compétences travaillées  
au travers de la lutte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCE 1 
 
LA MAITRISE DE LA 
LANGUE FRANÇAISE 

Français 
Langage oral 
●Rapporter clairement un événement ou une 
information très simple : exprimer les relations de 
causalité, les circonstances temporelles et spatiales, 
utiliser de manière adéquate les temps verbaux 
(présent, futur, imparfait, passé composé). 
●Reformuler une consigne. 
●Prendre part à des échanges verbaux tout en sachant 
écouter les autres ; poser des questions. 

Ecriture 
●Choisir et écrire de manière autonome des mots 
simples en respectant les correspondances entre lettres 
et sons. 
●Concevoir et écrire collectivement avec l’aide du 
maître une phrase simple cohérente, puis plusieurs. 

Vocabulaire 
●Utiliser des mots précis pour s’exprimer. 

→ 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 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. 
 
 
→ Le cahier d’EPS peut être un outil qui 
formalise les traces écrites mais aussi un outil 
d’expression pour les élèves, de façon 
autonome ou en dictée à l’adulte. 

EPS 
« Les connaissances sur soi, sur les autres, sur 
l’activité, font l’objet de temps d’échanges et de 
formalisation écrite. » 

 
 

COMPETENCE 6 
 

LES COMPETENCES 
SOCIALES ET 

CIVIQUES 
 

Avoir un 
comportement 
responsable : 

 
« Respecter les autres 
et les règles de la vie 
collective » 
 
« Pratiquer un jeu ou 
un sport collectif en en 
respectant les règles » 

Instruction Civique et Morale 
Approfondir l’usage des règles de vie collective 
●Respect des autres : savoir écouter l’autre ; respecter 
les tours de parole. 
●Coopérer à la vie de classe : être responsable et 
autonome dans des activités simples. 

→ Compte tenu des ressources d’ordre 
psychologiques mobilisées pour cette APS 
(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, 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. 

EPS 
« Les élèves apprennent à mieux se connaître, à 
mieux connaître les autres ; ils apprennent aussi à 
veiller à leur santé. » 
 
● 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’arbitre : arrêter le combat quand la règle 
n’est pas respectée ou à la sortie de 
l’espace de combat. 
 

 
COMPETENCE 7 
 
L’AUTONOMIE ET 
L’INITIATIVE 

EPS 
« Tout en répondant au besoin et au plaisir de 
bouger, l’EPS permet de développer le sens de 
l’effort et de la persévérance. » 
 
●Accepter le combat. 

→ 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’autoévaluer. 
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■ La sécurité 

 ● 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 II, 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 » 

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) 

 

 

 ● La mise en activité (l’échauffement) 

Même s’il est convenu que l’échauffement, tel qu’il est généralement envisagé dans nos représentations, n’est que 

peu physiologiquement justifiable, il convient de préparer l’élève à exercer une activité spécifique d’affrontement et 

de contact. Il faut donc, en début de séance, proposer aux élèves des situations où les contacts sont de plus en plus 

présents, où les articulations sont de plus en plus sollicitées, à partir de multiples déplacements et de jeux à deux ou 

à plusieurs (jeux coopératifs). 

 

→ 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 ». 
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TYPE D'EXERCICES DESCRIPTION VARIANTES ET CONSEILS 

 
Déplacements sans contact 

 se déplacer autour de l'aire de jeu en se suivant 

 se déplacer dans toute l'aire de jeu 

 se déplacer 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 tomber 

 manipuler son adversaire qui se transforme en culbuto, 
l'élève le fait rouler 

 jouer avec un ballon: 

 pousser un ballon sur 3 pattes  

 avec 6 pattes (genoux au sol) pousser un ballon 
avec la tête 

 par 2, placer un ballon entre le front, les 
épaules, le dos. 

 jeux de tirer-pousser: 

 un élève tire l'autre par les pieds, sous les 
aisselles. 

 Un élève complètement relâché tire l'autre 
jusqu'à une certaine limite. 

 Par deux, faire franchir une ligne en tirant, en 
poussant 

 Par deux, dos à dos, pousser ou résister 

 Sur le côté, pousser son adversaire épaule 
contre épaule 

 faire varier la fréquence des signaux pour 
que les élèves restent attentifs 
 
 
 

 faire attention à la nuque 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ne pas hésiter à changer d'épaules ( gauche 
et droite) 

Jeux de coopération ● LES DEMENAGEURS  
Objectif : prise de conscience du poids du corps. 
Déroulement : par deux ou par trois, déplacer un objet 
(une personne) d’un point à un autre. Les élèves doivent 
s’organiser pour transporter leurs camarades. Les élèves 
qui représentent le mobilier choisissent d’être 
« armoire » ou bien « table » ou « plume »(lourd-léger). 
Les déménageurs peuvent transporter seuls ou 
s’organiser à plusieurs en cas de difficulté. 

Variante : le transport s’effectue sans 
toucher le sol, les objets se font tour à tour 
lourds, inertes, rigides. 
 

 ● LA FORET 
Objectif : Prise et maintien d’appui au sol. 
Déroulement : faire deux groupes A et B, les B doivent 
réaliser une forêt dense. Ils sont très serrés et se 
tiennent à quatre pattes, jambes et bras tendus et 
écartés. Les A doivent traverser la forêt en passant dans 
les espaces libres (entre les jambes, les bras, sous le 
corps). 

Variante : on peut organiser des petites 
compétitions  

 passer au minimum entre X bras, X 
jambes en un temps imparti. 

 Traverser la forêt le plus vite 
possible. 

 Effectuer le parcours sur le dos, sur 
le ventre 

 Sous forme de relais 

 ● LE RELAIS DESSUS-DESSOUS. 
Objectif : Prise de contact avec l’autre, avec le tapis. 
Travail de la coordination générale, et de la vitesse 
d’exécution. 
Déroulement : Les élèves sont partagés en deux groupes 
disposés en deux rangées de joueurs, à quatre pattes 
serrés côte à côte. Le dernier de chaque rangée doit 
venir se placer en tête.  

Variante : ramper sur ses camarades, passer 
une fois dessus une fois au-dessus. 
 

 ● LA CHENILLE. 
Objectif : maîtrise des appuis. Perception de l’action de 
l’autre et adaptation immédiate. 
Déroulement : Les élèves sont par petits groupes de 
quatre ou cinq, à quatre pattes. Le groupe tient les 
chevilles de son prédécesseur. Le groupe se déplace en 
restant uni. On peut proposer des parcours variés, avec 
des obstacles (anneaux, cerceaux, zones interdites) ou 
des courses de relais. 

Variante : L’exercice peut être réalisé les 
jambes posées sur les épaules du suivant. 
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■ La progression 

 ● La construction d’une séquence en jeux d’opposition 
La construction du rapport de force qu’imposent les jeux d’opposition doit être progressive. Le premier objectif vise la 
pénétration de l’espace propre de l’adversaire. Commencer par des situations de coopération collective permet à la fois 
d’engager les élèves dans l’activité, d’accepter le contact, mais aussi d’entrer volontairement dans l’espace adverse. Les séances 
suivantes conduisent les élèves vers des situations d’oppositions individuelles. Elles viseront l’acquisition de compétences 
spécifiques aux jeux d’opposition, qui passe par des situations qui confrontent les élèves à des problèmes : les solutions 
trouvées doivent affiner et rendre plus efficientes les habiletés motrices engagées pour amener l’adversaire au sol, le retourner, 
le maintenir dos contre le sol, mais aussi pour se défendre et résister. 
L’acquisition de compétences spécifiques, lors de situations d’apprentissages techniques, doit amener les élèves à rencontrer 
des obstacles et expérimenter des solutions motrices. Ces situations nécessitent un travail en groupes de niveaux afin que les 
différences physiques ne nuisent pas aux apprentissages de certains élèves, dans le cas de combats déséquilibrés par exemple. 
La motivation est en partie conditionnée par la réussite de chacun. Dans les affrontements duels, l’usage est d’appairer les 
joueurs selon leur poids et leur taille en variant les adversaires pour favoriser l’activité adaptative. Toutefois, il n’est pas 
judicieux de séparer les filles des garçons, car leurs caractéristiques physiques et motrices sont similaires et doivent leur 
permettre de lutter ensemble (ce qui de plus revêt de l’importance dans le cadre de l’apprentissage sur l’égalité entre les filles 
et les garçons). 
De même, les élèves doivent apprendre progressivement à observer de façon attentive et à s’auto-arbitrer pour les confronter le 
plus rapidement possible à une variation des rôles sociaux. 

 ● Séquence d’apprentissages 

 

Phases Séances Objectif(s) Situations Variables didactiques Evaluations 

P
h

as
e

 1
 «

 T
o

u
ch

e
r 

, a
tt

ra
p

er
, e

sq
u

iv
e

r 
»

 

 

S1 Découvrir l’activité ; entrer en 
contact 

Jeu de la statue  Temps de tenue  

 

Evaluation 
diagnostique 

Jeu des déménageurs  Chronométrer, 
pénaliser les mauvais 
transports, imposer 
des attitudes aux 
meubles 

jeu de la forêt Chronométrer, 
imposer un parcours, 
imposer un mode de 
déplacement 

S2 Accepter le contact ; pénétrer dans 
l’espace adverse 

Jeu(x) du voleur de 
foulards 

Coopération ou 
opposition 
individuelle, 
alternance ou 
réversibilité des 
situations vécues, 
réduire ou augmenter 
l’espace jeu, jouer avec 
une main dans le dos, 
varier les adversaires 

 

 

Evaluation formative 

Situation de 
référence 

spécifique : 

« jeu des foulards » 

Attraper plus de 
foulards que son 

adversaire. 

S3 Accepter le contact de l’autre ; 
pénétrer l’espace adverse 

Jeu des 3 touches au pied Varier les adversaires, 
le nombre de touches 

Jeu du pique-pinces Nombre de pinces, 
temps, alternance ou 
réversibilité des 
situations vécues, 
variation de l’espace 
jeu, varier les 
adversaires 
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P
h

as
e

 2
 :

 «
 P

o
u

ss
e

r,
 t

ir
e

r,
 d

é
sé

q
u

ili
b

re
r,

 r
é

si
st

e
r 

au
 d

é
sé

q
u

ili
b

re
 »

 
S4 S’opposer debout individuellement Jeu du crocodile Nombre de joueurs, 

taille de l’espace jeu, 
temps 

 

 

Evaluation formative 

 

Situation de 
référence spécifique 

: 

« jeu du sumo » 

Départ face à face, 
un genou au sol, 
mains en appui : 

déséquilibrer pour 
faire tomber son 

adversaire ou le faire 
sortir de la zone de 

combat. 

Jeu du sumo simple Varier les adversaires, 
varier la taille du 
cercle, le temps, 
mettre une main ou les 
deux dans le dos, 
inverser les règles 

S5 Mettre son adversaire sur le dos Jeu du crocodile à genoux Nombre de joueurs, 
taille de l’espace jeu, 
temps 

Jeu du combat de coqs Varier les adversaires, 
le temps, alternance 
ou réversibilité des 
situations vécues, 
main(s) dans le dos, 
tenue des bras, départ 
dos à dos 

S6 Déséquilibrer son adversaire Jeu du sumo Varier les adversaires, 
le temps, l’opposition 
debout ou à genoux, 
alternance ou 
réversibilité des 
situations vécues, 
tenue des bras 

P
h

as
e

 3
 :

 «
 R

e
to

u
rn

e
r 

e
t 

ré
si

st
e

r 
au

 

re
to

u
rn

e
m

e
n

t 
»

 

S7 Arrêter le déplacement d’un 
adversaire 

Jeu du crocodile épervier Coopération ou 
opposition 
individuelle, à 4 pattes 
ou sur le ventre, 
chronométrer 

 

Evaluation formative 

Situation de 
référence spécifique: 

« jeu de la tortue » 

Retourner un 
adversaire pour le 
mettre sur le dos. 

 

S8 Retourner un adversaire Jeu de la tortue Coopération ou 
opposition 
individuelle, varier les 
adversaires, 
chronométrer 

S9 Retourner un adversaire Jeu de la tortue à 4 pattes Coopération ou 
opposition 
individuelle, varier les 
adversaires, 
chronométrer 

P
h

as
e

  4
 :

 «
 Im

m
o

b
ili

se
r 

e
t 

so
rt

ir
 d

’u
n

e
 

im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
 »

 

S10 Empêcher un déplacement Jeu des chasseurs et des 
fourmis 

Coopération ou 
opposition 
individuelle, 
chronométrer, à 4 
pattes ou à plat ventre 

Evaluation formative 

Situation de 
référence 

spécifique : 

« Jeu des gardiens et 
des prisonniers » 

Se dégager, sortir 
d’une immobilisation 

sur le dos. 

S11 Empêcher un déplacement, 
maintenir un adversaire sur le 
ventre 

Jeu du béret combat Varier les adversaires, 
le temps 

S12 Immobiliser un adversaire sur le 
dos 

Jeu des gardiens et des 
prisonniers 

Varier les adversaires, 
le temps, les types de 
saisies 
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■ Organisation d’une séance type 

 

Préparation en amont En classe, travail de présentation des situations : reformulation des consignes, des buts, des critères 
de réussite ; repérage dans l’espace pour situer et se représenter les espaces de jeux et les 
positions/déplacements. 

 

Phases Contenus Temps 

Mise en activité Echauffement des articulations. Jeux de déplacements en collectif qui permettent de 
travailler les appuis, les équilibres, l’observation, l’esquive… 

5 min 

Jeu d’entrée dans l’activité. Jeu de coopération et d’opposition collectif qui vise 
l’acceptation du contact de l’autre et l’engagement volontaire dans l’action. On 
profitera des jeux et situations déjà travaillés. 

5 min 

Corps de séance Rappel des acquis antérieurs et présentation des objectifs de la séance. 

Rappel des règles d’or. 

Temps d’apprentissage à partir d’une ou deux situations (avec variantes) : 

- Présentation de la situation, du but et des critères de réussite ; reformulation 
de la consigne ; 

- Phase de travail et d’activité des élèves ; 
- Mise en commun, feed-back et verbalisation (identification des obstacles et 

propositions de solutions) ; 
- Reprise de l’activité. Variante ou changement de situation pour répondre aux 

besoins identifiés. 

Situation de référence (spécifique ou générale). 

 

 

30 min 

Retour au calme Bilan des acquisitions (et des obstacles), institutionnalisation (orale). Verbalisation des 
prolongements et compétences à travailler pour résoudre les problèmes rencontrés et 
progresser : projection sur la séance prochaine. 

5 min 

   

Prolongements et 
transversalité 

En classe, retour sur les apprentissages : analyse de vidéos, construction d’un répertoire d’actions 
motrices, autoévaluation. 

Trace écrite sous forme d’affiche collective ou individuelle sur le cahier d’EPS. 

 

■ Le cahier d’EPS 

Pour s’investir dans une pédagogie de la compréhension des processus en cours, il est nécessaire non seulement que 
l'élève puisse essayer, se tromper, réussir, mais aussi qu’il conserve une trace de ses essais, erreurs et réussites, 
c'est-à-dire une mémoire qu’il puisse exploiter. 

Le cahier d’EPS est donc un outil d’accompagnement du parcours singulier d’apprentissage de chaque élève dans 
l’acquisition d’un développement autonome. Il est centré sur l’élève : chacun d’eux « travaille » son cahier de façon 
personnelle. Il est unique tout en étant lisible et compréhensible par l’ensemble des participants du groupe classe. Il 
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s’intègre dans un processus pédagogique qui lie action, vécu, compréhension, réflexion, intention…puis retour à 
l’action. Il est donc le garant de la construction individuelle et collective de la trace explicite. 

Il doit être envisagé comme un document relié et réalisé chronologiquement (s’apparentant au portfolio), 
rassemblant, collectionnant, classant les travaux, dessins, essais, productions, évaluations, souvenirs de l’élève. Il 
suivra l’élève tout au long du cycle, et on peut envisager poursuivre sur la durée de l’école élémentaire ou même en 
faire un outil de lien avec le collège, dans le cadre du Conseil Ecole/Collège, en relation avec le Socle Commun. 

Le texte du Socle Commun de Compétences et de Connaissances rappelle que « chaque compétence qui le constitue 
requiert la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l’acquisition de 
plusieurs compétences. » L’EPS « aide également à concrétiser certaines connaissances et notions plus abstraites et 
constitue une des disciplines les plus favorables à la construction de compétences méthodologiques. » 

L’idée d’un cahier jouant le rôle de support d’interdisciplinarité s’inscrit donc parfaitement dans cette logique. 

Il possède plusieurs fonctions : 

- fonction de mémoire : marquée par l’évolution de la trace écrite par l’élève au cours des 3 années du 
cycle. Si en GS elle est peu importante (écriture du prénom, des noms des éléments du dispositif, dessins et 
schémas globaux, photos numériques…), le travail réalisé en CP puis en CE1 amène l’élève à un 1er niveau 
d’autonomie dans l’acte d’écrire et de lire. Il acquiert sa 1ère « compétence d’auteur » 

-  fonction de comparaison : entre les niveaux de réalisation atteints et de progrès accomplis d’une année à 
l’autre. C’est une trace du cursus d’apprentissage : les élèves prennent conscience de ce qu’ils réalisent, 
aiment, réussissent, mais aussi des façons de faire qu’ils privilégient et des progrès accomplis et à envisager. 

- fonction de mise en œuvre : d’une perspective cognitiviste de l’apprentissage en travaillant la relation entre 
action et réflexion. 

- fonction de proposition : d’une visée formatrice et pas seulement normative et/ou sommative de 
l’évaluation, en recherchant à développer une attitude/aptitude à s’autoévaluer, à conquérir une autonomie 
de jugement et de prise de décision dans la conduite de leurs projets. Le cahier participe de l’autorégulation 
des savoirs en EPS. 

Pour l’enseignant, le cahier d’EPS constitue un outil d’évaluation précieux et individualisé. 

En parallèle du module d’apprentissage consacré aux jeux d’opposition en CP, ce cahier peut contenir : 

- les représentations des élèves à partir d’adjectifs ; 
- les « règles d’or » ; 
- les verbes d’action relatifs aux compétences spécifiques à développer, associés à des photos (afin de 

constituer un répertoire d’actions motrices) ; 
- des dessins représentant certaines situations travaillées avec des textes (dictés à l’adulte) présentant les 

critères de réussite ; 
- des dessins à compléter pour reformuler et institutionnaliser certaines techniques ou solutions motrices 

trouvées ; 
- des dessins ou photos à associer avec le nom de la situation correspondant ; 
- des schémas représentant les espaces d’opposition à légender ; 
- des dessins à légender pour travailler sur les noms des articulations ; 
- les documents et livret d’évaluation de l’élève à compléter, qui témoignent de l’autonomisation de l’élève et 

de sa capacité à s’autoévaluer ; 
- des documents relatifs aux formes de lutte en France, et dans le monde (textes et illustrations) ; 
- les tableaux et résultats de la rencontre de circonscription, associés aux photographies souvenirs de cette 

journée… 
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■ L’évaluation 

 ● Autoévaluation de l’élève 

 

To
u

ch
er

 –
 a

tt
ra

p
er

 -
 

es
q

u
iv

er
 

A quatre pattes, je prends le plus de 
foulards possibles à mes adversaires 

 

Debout, dans une zone, je touche avec 
mes pieds 3 fois les pieds de mon 

adversaire 

 

Dans une zone, j’attrape le (ou les) 
objets accroché(s) à mon (ou mes) 

adversaire (s) 

 

P
o

u
ss

e
r 

– 
ti

re
r 

– 
d

é
sé

q
u

ili
b

re
r 

– 

ré
si

st
e

r 
au

 s
é

sé
q

u
ili

b
re

 

Je fais rentrer ou sortir mon adversaire 
d’une zone 

 

ou je résiste au déplacement 

En position à genoux, je déséquilibre 
mon adversaire pour l’amener au sol 

 

ou je résiste au déséquilibre 

Dans une zone définie, je déséquilibre 
mon adversaire pour l’amener au sol 

 

ou je résiste au déséquilibre 

R
e

to
u

rn
er

 –
 r

é
si

st
e

r 
au

 

re
to

u
rn

e
m

e
n

t 

J’arrête le déplacement à 4 pattes d’un 
adversaire en le retournant sur le dos 

 

ou je rejoins mon camp 

Je mets mon adversaire qui est à plat 
ventre, sur le dos 

      

ou je résiste au retournement 

Je mets mon adversaire qui est à quatre 
pattes, sur le dos 

   

ou je résiste au retournement 

Im
m

o
b

ili
se

r 
– 

se
 d

ég
a

g
er

 

J’empêche un adversaire qui se déplace à 
quatre pattes de rejoindre son camp 

 

ou je rejoins mon camp 

 

J’empêche un adversaire que j’ai 
immobilisé de rejoindre son camp 

 

ou je rejoins mon camp 

Je maintiens mon adversaire 10 secondes 
sur le dos 

 

ou je me dégage de l’immobilisation 
avant les 10 secondes 

Tableau réalisé à partir du livret « Jeux d’opposition » élève réalisé par l’équipe EPS 93 
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Les élèves complètent individuellement leur livret d’évaluation, de façon formative et autonome, au fur et à mesure 
des séances. Ils colorient les dessins correspondant aux situations travaillées quand ils jugent qu’elles ont été 
réussies par eux (en fonction des critères de réussite de chaque situation). Ce travail les amène à analyser leur 
pratique et évaluer leurs progrès, mais aussi à considérer leurs limites et les compétences qu’il faut encore travailler. 
Le suivi, au cours des années du cycle II, du développement des compétences spécifiques aux jeux d’opposition doit 
conduire à une comparaison qui valorise les acquisitions et les progrès. 

Ce livret est aussi un outil motivant pour l’élève, qui lui fixe des objectifs à atteindre et place les compétences à 
acquérir en perspective : l’élève se situe et se projette dans ses apprentissages. 

 ● Evaluation formative par l’enseignant 

Cette évaluation se fait de façon progressive, en fonction des compétences spécifiques travaillées lors des séances. 
Le tableau complété reprend les verbes d’actions mobilisés pour cette APS, distinguant les rôles d’attaquant et de 
défenseur. 

Photographies et vidéos sont des supports intéressants pour retravailler ensuite en classe, faire verbaliser et 
analyser les élèves sur leurs propres pratiques, réaliser une trace écrite, réinvestir les verbes d’actions… 

Tableau d’évaluation formative à compléter lors des phases d’apprentissage : 

 

Prénoms 

To
u

ch
er

 

A
tt

ra
p

e
r 

Es
q

u
iv

er
 

P
o

u
ss

er
 

Ti
re

r 

D
és

éq
u

ili
b

re
r 

R
és

is
te

r 
au

 

d
és

é
q

u
ili

b
re

 

R
et

o
u

rn
er

 

R
és

is
te

r 
au

 

re
to

u
rn

em
en

t 

Im
m

o
b

ili
se

r 

Se
 d

é
ga

ge
r 
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 ● Evaluation sommative 

□ L’enseignant remet à chaque élève son livret d’évaluation en jeux d’opposition sur lequel seront 
surlignées les compétences travaillées selon un code de couleur (connu des élèves) : en vert les 
compétences acquises, en jaune les compétences à renforcer et en orange les compétences en cours 
d’acquisition. Lors d’ateliers, il sera intéressant de comparer ce document avec l’autoévaluation de 
l’élève, d’en discuter avec chaque élève pour qu’il se situe dans ce processus d’apprentissage. 

□ Lors d’une rencontre interclasses (organisée au sein d’une école ou d’un groupe scolaire, avec 
l’aide des éducateurs sportifs municipaux) durant laquelle les élèves  s’affrontent individuellement 
autour de différents jeux d’opposition. Cette rencontre est l’occasion de réinvestir les compétences 
acquises et travaillées lors du cycle lutte (tirer-pousser ; saisir ; retourner ; immobiliser), d’entrer en 
opposition avec d’autres élèves d’autres classes et de participer à l’arbitrage en compagnie des 
adultes juges. 
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■ Fiches actions 

 

TOUCHER – ATTRAPER - ESQUIVER 

LE VOLEUR DE FOULARDS 

Compétence : 

A quatre pattes, je prends le plus de foulards possibles à mes adversaires 

OBJECTIF(S) Faire rentrer les élèves dans l’opposition. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Mesurer ses gestes, se déplacer rapidement, attaquer, contre attaquer, saisir, retenir, tourner ; 
s’écarter, tourner, détourner les mains. 

BUT Prendre le plus possible de foulards aux adversaires. 

 
DISPOSITIF 

Les élèves sont à genoux, répartis sur le tapis de lutte, chacun portant un foulard à la ceinture. Le jeu 
se déroule en deux temps : au premier signal, les élèves se promènent sur le tapis à quatre pattes ; au 
deuxième signal, on lance le jeu. 

 
CONSIGNES 

« Vous vous promenez à quatre pattes à l’intérieur de la surface de jeu. Au signal, vous devez attraper 
le plus grand nombre de foulards possible, tout en conservant le vôtre. On ne peut prendre que les 
foulards accrochés à la ceinture. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Prendre plus de foulards que ses adversaires tout en conservant le sien. 

MATERIEL Tapis de lutte ; des foulards. 

 
VARIANTES 

Mettre plusieurs foulards à la ceinture. 
Jouer debout. 
Jouer en équipe. 
Jouer par deux en opposition duelle. 
Jouer à trois avec deux attaquants et un défenseur dans une zone définie. 
Récupération du foulard après saisie, retournement et/ou immobilisation. 

 

TOUCHER – ATTRAPER - ESQUIVER 

LES TROIS TOUCHES AU PIED 

Compétence : 
Debout, dans une zone, je touche avec mes pieds  
trois fois les pieds de mon adversaire 

OBJECTIF(S) Toucher avec précision une partie du corps de l’adversaire. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Mesurer ses gestes, se déplacer rapidement, attaquer, contre attaquer, feinter, saisir, retenir, 
tourner ; s’écarter, tourner, fléchir, détourner les mains. 

BUT Toucher trois fois, avec son pied, le pied de l’adversaire en moins de 30 secondes. 

DISPOSITIF Les élèves sont deux par deux dans une zone définie (deux tapis ou cercles de 3 mètres de diamètre). 

CONSIGNES « Vous devez toucher avec votre pied le pied de votre adversaire. Le premier arrivé à trois touches a 
gagné. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Réussir à marquer des points en touchant les pieds de sn adversaire. 

MATERIEL Tapis de lutte ; craies ou cordes pour tracer/délimiter des cercles. 

 
VARIANTES 

Jouer à trois dans la même zone. 
Augmenter le nombre de touches pour gagner. 
Réduire l’espace d’affrontement. 
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TOUCHER – ATTRAPER - ESQUIVER 

JEU DU PIQUE-PINCES 

Compétence : 
Dans une zone, j’attrape le ou les objets à mon ou mes adversaires. 
 

OBJECTIF(S) Rentrer dans le jeu d’opposition de combat à distance. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Mesurer ses gestes, se déplacer rapidement, attaquer, contre attaquer, feinter, saisir, retenir, 
tourner ; s’écarter, tourner, se baisser, sauter, détourner les mains. 

BUT Attraper les pinces accrochées à son ou ses adversaires. 

DISPOSITIF Les élèves sont face à face, debout, dans une zone de 3 mètres de diamètre. Chacun est porteur 
d’une ou plusieurs pinces à linges disposées à plusieurs endroits du corps. Durée du jeu : 45 secondes. 

 
CONSIGNES 

« Au signal, vous devez prendre le plus grand nombre de pinces à linges à l’adversaire, sans vous faire 
prendre les vôtres. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Réussir à prendre plus d’objets que son adversaire. 

MATERIEL Tapis de lutte ; des pinces à linges. 

 
VARIANTES 

Varier le nombre de pinces à linges à saisir. 
Varier le positionnement des objets sur le corps. 
Attribuer à chaque pince des points (utiliser des pinces de couleurs) en fonction de leur position sur le 
corps : pince à l’arrière (3 points), sur l’épaule (1 point), sur le talon (10 points)… 
Faire varier le nombre d’adversaires dans le cercle. 
Faire varier la surface (taille et forme). 

 

POUSSER – TIRER – DESEQUILIBRER –  
RESISTER AU DESEQUILIBRE 

LE SUMO SIMPLE 

Compétence : 
Je fais sortir mon adversaire d’une zone ou je résiste au déplacement. 
 

OBJECTIF(S) Apprendre à pousser, résister et esquiver. 
Faire référence à un sport de combat reconnu. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

S’opposer dans les règles d’une lutte traditionnelle. 
Comprendre les sens de force, l’action/réaction. 
Ecarter ses appuis. 

BUT Faire sortir son adversaire du cercle. 

DISPOSITIF Les élèves sont face à face, debout ou à genoux, épaule contre épaule, les mains derrière le dos. 
Cercle de 2 ou 3 mètres de diamètre. 

CONSIGNES « Au signal, vous devez faire sortir votre adversaire du cercle (tout contact avec l’extérieur du cercle 
est considéré comme une sortie).» 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Gagner la partie par 3 points (3 sorties). 
Gagner plus de sorties que l’adversaire en une minute. 

MATERIEL Tapis de lutte ; craies ou cordes pour tracer/délimiter les cercles. 

VARIANTES Départ avec tenue des épaules de l’adversaire (utilisation des mains possible). 
Varier les positions (debout, à genoux, un genou à terre au départ). 
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POUSSER – TIRER – DESEQUILIBRER –  
RESISTER AU DESEQUILIBRE 

LE COMBAT DE COQS 

Compétence : 
En position à genoux, je déséquilibre mon adversaire pour l’amener au sol 
Ou je résiste au déséquilibre. 
 

OBJECTIF(S) Faire tomber son adversaire en le déséquilibrant. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Pousser pour déséquilibrer. 
Repousser, esquiver les attaques de l’adversaire. 

BUT Faire tomber son adversaire. 

DISPOSITIF Au départ, les élèves sont à genoux, face à face et paumes de mains respectives en appui. 

CONSIGNES « Vous vous mettez à genoux face à votre adversaire, mains contre mains. Au signal, vous devez faire 
tomber votre adversaire en le déséquilibrant, c’est-à-dire en le poussant ou en l’esquivant. L’utilisation 
des saisies est interdite. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Savoir se déplacer sans perte d’équilibre. 
Réussir à porter des attaques en poussant. 
Réussir à esquiver les attaques de l’adversaire. 

MATERIEL Tapis de lutte. 

VARIANTES Varier les adversaires. 
Position de départ accroupie. 
Introduire la notion de zone de combat définie avec marquage de points come au sumo. 
Faire tomber sur le dos, enchaîner avec une immobilisation de 3 secondes. 
Déséquilibrer avec des saisies, départ dos à dos. 

 

POUSSER – TIRER – DESEQUILIBRER –  
RESISTER AU DESEQUILIBRE 

LE SUMO 

Compétence : 
Dans une zone définie, je déséquilibre mon adversaire pour l’amener au sol,  
ou je résiste au déséquilibre.  
 

OBJECTIF(S) Apprendre à pousser, résister, esquiver, déséquilibrer pour amener au sol. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Pousser pour déséquilibrer son adversaire, tirer et pousser (combiner et enchaîner plusieurs actions 
motrices). 
Repousser, résister aux actions de l’adversaire, esquiver et contre-attaquer. 

BUT Faire sortir son adversaire du cercle ou lui faire toucher le sol avec une autre partie du corps que ses 
pieds. 

DISPOSITIF Les élèves sont face à face, debout ou à genoux, mains en appuis. Cercle de 2 ou 3m de diamètre. 

CONSIGNES « Vous devez faire sortir votre adversaire du cercle. Tout contact du corps avec l’extérieur de la zone 
de combat est considéré comme une sortie. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Gagner la partie par trois points (trois sorties). 
Gagner plus de sorties que l’adversaire en une minute. 

MATERIEL Tapis de lutte. 

VARIANTES Varier les adversaires. 
Gain de la partie si sortie de l’aire de combat ou pose d’un troisième appui au sol. 
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RETOURNER –  
RESISTER AU RETOURNEMENT 

LE CROCODILE EPERVIER 

Compétence : 
Mon équipe arrête le déplacement à quatre pattes de l’équipe adverse  
en le retournant sur le dos ou mon équipe rejoint son camp. 
 

OBJECTIF(S) Apprendre à arrêter, immobiliser, retourner un adversaire. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Arrêter un déplacement d’un adversaire (attraper, bloquer). Amener au sol, plaquer, faire tomber, 
déséquilibrer (supprimer les appuis). 
Eviter, résister à un adversaire, reprendre des appuis, trouver un nouvel équilibre, résister au 
retournement. 

BUT Retourner le plus possible d’adversaires pour les éliminer. 

DISPOSITIF Les élèves sont positionnés sur une ligne fictive à quatre pattes. Trois ou quatre crocodiles doivent 
capturer en les arrêtant les gazelles qui traversent la rivière. Toute gazelle capturée devient crocodile. 
Temps d’environ 45 secondes. 

CONSIGNES « Pour les gazelles, vous devez passer sur l’autre berge sans vous faire capturer. Pour les crocodiles, 
vous devez empêcher les gazelles de rejoindre l’autre berge en les retenant. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Pour les gazelles, traverser la rivière sans se faire attraper. 
Pour les crocodiles, réussir à saisir et à maintenir la gazelle jusqu’à la fin du temps de la traversée. 

MATERIEL Tapis de lutte. 

VARIANTES Demander la mise sur le dos de la gazelle (retournement). 
Donner aux gazelles la possibilité de se dégager en combattant ou à l’inverse favoriser l’attaquant en 
demandant aux gazelles de ne pas résister après saisie. 
Passer en opposition individuelle. 

 

RETOURNER –  
RESISTER AU RETOURNEMENT 

LA TORTUE A PLAT VENTRE 

Compétence : 
Je mets mon adversaire qui est à plat ventre sur le dos,  
en moins de 30 secondes ou je résiste au retournement 
 

OBJECTIF(S) Apprendre à mettre sur le dos un adversaire qui est à plat ventre. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Retourner : maîtriser l’équilibre au sol, gérer son centre de gravité ; ramasser les bras, tirer et pousser 
(se servir de tout son corps), glisser ses bras sous son adversaire. 
Résister au retournement : utiliser le poids de son corps. 

BUT Mettre l’adversaire sur le dos. 

DISPOSITIF La classe est divisée en deux groupes. Les tortues sont à plat ventre. Au signal, les chasseurs doivent 
mettre les tortues sur le dos. Les tortues doivent résister sans combattre. 

CONSIGNES « Au signal, les attaquants, vous devez mettre les tortues sur le dos. Les tortues, vous résistez au 
retournement. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Pour les attaquants, réussir à retourner les tortues. 
Pour les tortues, résister au retournement. 

MATERIEL Tapis de lutte. 

VARIANTES Varier les adversaires. 
Demander aux tortues de se défendre. 
Demander aux attaquants d’enchaîner le retournement avec une immobilisation de trois secondes. 
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RETOURNER –  
RESISTER AU RETOURNEMENT 

LA TORTUE A QUATRE PATTES 

Compétence : 
Je mets mon adversaire qui est à quatre pattes sur le dos,  
en moins de 30 secondes ou je résiste au retournement 
 

OBJECTIF(S) Apprendre à mettre sur le dos un adversaire qui est à quatre pattes. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Retourner : maîtriser l’équilibre au sol, gérer son centre de gravité ; ramasser les bras, tirer et pousser 
(se servir de tout son corps), glisser ses bras sous son adversaire. 
Résister au retournement : utiliser le poids de son corps, récupérer des appuis. 

BUT Mettre l’adversaire sur le dos. 

DISPOSITIF La classe est divisée en deux groupes. Les tortues sont à quatre pattes. Au signal, les chasseurs 
doivent mettre les tortues sur le dos. Les tortues doivent résister sans combattre. 

CONSIGNES « Au signal, les attaquants, vous devez mettre les tortues sur le dos. Les tortues, vous résistez au 
retournement. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Pour les attaquants, réussir à retourner les tortues. 
Pour les tortues, résister au retournement. 

MATERIEL Tapis de lutte. 

VARIANTES Varier les adversaires. 
Demander aux tortues de se défendre. 
2 attaquants pour une tortue. 
Demander aux attaquants d’enchaîner le retournement avec une immobilisation de trois secondes. 

 

IMMOBILISER – SE DEGAGER 

LES CHASSEURS ET LES FOURMIS 

Compétence : 
J’empêche un adversaire qui se déplace à quatre pattes de rejoindre son camp 
Ou je rejoins mon camp à quatre pattes 
 

OBJECTIF(S) Apprendre à saisir un adversaire. Se dégager d’une saisie. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Saisir : saisir les bras, les jambes, le torse, le bassin ; supprimer les appuis. Maintenir une saisie. 
Se dégager : résister, reprendre des appuis, garder son équilibre. 

BUT Empêcher un adversaire qui se déplace à quatre pattes de rejoindre son camp, ou rejoindre son camp 
à quatre pattes. 

DISPOSITIF La classe est divisée en deux groupes. Le groupe des fourmis se déplace à quatre pattes autour du 
tapis. Le groupe des chasseurs, debout, doit les empêcher d’avancer en les saisissant. 

CONSIGNES Pour le groupe des fourmis : «Au signal, vous devez rejoindre votre camp à quatre pattes ou à 
genoux.  » 
Pour les chasseurs : « Au signal, vous devez empêcher la fourmi de rejoindre son camp en la 
saisissant. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Pour les attaquants, stopper les fourmis. 
Pour les tortues, rejoindre son camp. 

MATERIEL Tapis de lutte. 

VARIANTES Varier les adversaires. 
Forme de saisie : arrêter l’adversaire par le côté, à cheval, par l’arrière. 
Dans un deuxième temps, saisir de face en attrapant les bras ou les jambes. 

 

  

 

 

 



Document réalisé par Alexandre Tobaty – Conseiller Pédagogique  Page 21 
 

IMMOBILISER – SE DEGAGER 

LE BERET-COMBAT 

Compétence : 
J’empêche un adversaire que j’ai immobilisé de rejoindre son camp 
ou je rejoins mon camp 
 

OBJECTIF(S) Saisir pour empêcher l’adversaire de revenir dans son camp. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Saisir : saisir les bras, les jambes, le torse, le bassin ; supprimer les appuis. Maintenir une saisie. 
Se dégager : résister, reprendre des appuis, garder son équilibre. 

BUT Ramener le foulard dans son camp. 

DISPOSITIF Les élèves sont par deux, chacun à un bout opposé de la zone de combat. Un foulard est placé au 
milieu, à égale distance des deux combattants. Au signal, les deux adversaires tentent de ramener 
l’objet dans leur camp. 30 secondes. 

CONSIGNES « Au signal, vous devez ramener le foulard dans votre camp. Celui qui n’a pas le foulard doit empêcher 
l’autre de revenir dans son camp. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Pour l’élève qui doit rapporter le foulard, c’est de ne pas se laisser attraper, saisir avec le foulard. 
Pour l’élève qui doit récupérer le foulard, c’est stopper l’avancée de l’adversaire jusqu’à la fin des 
trente secondes. 

MATERIEL Tapis de lutte et foulards. 

VARIANTES Varier les adversaires. 
Fixer les rôles au départ. 
Départ dos à dos, côte à côte. 

 

IMMOBILISER – SE DEGAGER 

LES GARDIENS ET LES PRISONNIERS 

Compétence : 
Je maintiens mon adversaire 10 secondes sur le dos 
ou je me dégage de l’immobilisation avant les 10 secondes 
 

OBJECTIF(S) Apprendre à immobiliser et à se dégager de l’immobilisation. 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

Immobiliser sur le dos : saisir. maintenir une saisie, contrôler au sol. 
Se dégager : résister, se retourner, repousser, réagir rapidement à un signal. 

BUT Maintenir un adversaire sur le dos. 

DISPOSITIF L’enseignant constitue deux équipes et délimite une zone de jeu qui servira de prison (cinq mètres sur 
cinq). Les joueurs prisonniers vont s’allonger sur le dos dans la prison. Les gardiens vont choisir un 
prisonnier à retenir et prennent le temps de l’immobiliser sans résistance de celui-ci. Au signal, les 
prisonniers doivent s’évader et les gardiens doivent les en empêcher. Au bout de 10 secondes, on 
comptabilise les réussites et on change les rôles. 

CONSIGNES « Les gardiens : vous devez maintenir les prisonniers dans la prison. Les prisonniers : vous devez sortir 
de la prison. » 

CRITERES DE 
REUSSITE 

Pour l’une des deux équipes, avoir retenu plus de prisonniers que l’autre équipe durant 10 secondes. 

MATERIEL Tapis de lutte. 

VARIANTES Varier les adversaires. 
Imposer un type de saisie (ex : à cheval sur l’adversaire, s’allonger sur lui en croix, saisie des bras, des 
jambes…). 
Varier le temps de jeu en le diminuant ou en l’augmentant. 

Fiches réalisées à partir des documents jeux d’opposition en Cycle 2 – Equipe EPS 93 
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■ Spécificité culturelle de l’APS jeux d’opposition – 
 Le Judo et les diverses formes de luttes à travers le monde 

 

 Histoire Dispositif et Règles de base  
(liens avec situations travaillées) 

Le
 J

u
d

o
 

Le judo (柔道, jūdō
 
), littéralement voie de la 

souplesse ou principe de l'adaptation) est 
un art martial, un sport de combat et un 
principe de vie d'origine japonaise (budō), 
fondé par Jigoro Kano en 1882. Il se compose 
pour l'essentiel de techniques de projection, 
de contrôles au sol, d'étranglements et de 
clefs. 

Le souhait de Jigoro Kano, son fondateur, était 
de populariser une méthode visant à mieux 
utiliser ses ressources physiques et mentales 
en prenant comme point de départ 
l'enseignement des koryu (anciennes écoles 
traditionnelles), Tenshin Shinyo Ryu et Kito 
Ryu, qu'il avait pratiqué durant 6 années. La 
légende dit que pour établir les principes du 
judo, il s'inspira du spectacle d'arbres couverts 
de neige, lors d'un hiver rigoureux, en 
remarquant que les branches du cerisier 
réagissaient différemment des roseaux. 

Sous le poids de la neige abondante, les 
branches de cerisiers, dures, cassaient alors 
que les roseaux, plus souples pliaient et se 
débarrassaient de « l'agresseur » avec 
souplesse. La voie de la souplesse était née. 

En s'inspirant des méthodes de différentes 
gymnastiques occidentales, Jigoro Kano décida 
d'expurger du jujitsu les mouvements 
dangereux et de codifier les techniques 
restantes afin de faciliter l'enseignement sous 
formes de kata. L'art de la souplesse, 
débarrassé de sa vocation guerrière, n'était 
plus du ju-jitsu, mais un nouvel art martial à 
vocation éducative. Le judo était né. 

Le judo connut un succès qui s'étendit 
largement au-delà des frontières japonaises : il 
commence à être enseigné en France en 1936 
et devient discipline olympique en 1972 pour 
les hommes et en 1992 pour les femmes. Le 
Judo est aujourd’hui le quatrième sport le plus 
pratiqué en France. 

Le Judo est un sport et un art martial. Il s’appuie sur un code de valeur qu’il est 
catégorique de respecter. Le but est de vaincre son adversaire soit en le faisant 
tomber à terre sur le dos avec des techniques de projections, soit en l’immobilisant 
au sol (25 secondes), soit par un étranglement au sol ou encore par une clef de 
bras (abandon de l’adversaire).  
Le judo obéit à des rituels. Les rituels sont essentiellement constitués de saluts, il 
existe deux types de saluts, un debout et un au sol. Debout, le salut consiste à 
s'incliner légèrement vers l'avant Au sol, il se fait à genou, posant les deux mains 
devant soit, puis en pliant ses bras en inclinant le corps vers l'avant. On salue le 
tatami en entrant et son adversaire ou professeur. 
Le judo se pratique dans un dojo, sur un tatami. 
Tous les judokas portent un vêtement de coton appelé judogi, fermé par une 
ceinture représentant le grade du pratiquant. 
Lors des randoris, combats d'entraînement, il y aura les « souples » qui consistent à 
se laisser tomber si son partenaire a bien fait sa technique, puis le randori 
« normal », c'est-à-dire, que le but est de ne pas tomber sur le dos (comme en 
compétition) mais sans se faire mal ou mal à son partenaire et sans commettre de 
faute. L'entraînement est fait pour apprendre et il faut tomber pour apprendre ! 
Au début du combat, les deux adversaires se font face, l'arbitre se positionne sur le 
côté. Au moment où l'arbitre dit "rei" les judokas se saluent. Ils peuvent 
commencer à combattre quand l'arbitre dit "hajime". Un combat dure jusqu’à 5 
minutes. 
 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%8D
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jigoro_Kano
http://fr.wikipedia.org/wiki/1882
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jigoro_Kano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Koryu
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenshin_Shinyo_Ryu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kito_Ryu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kito_Ryu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kata
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La lutte sénégalaise (ou làmb en wolof) est un 
sport traditionnel très populaire au Sénégal, 
tout particulièrement dans les régions du Sine-
Saloum et de la Casamance. On le pratique 
aussi en Gambie. 
Traditionnellement, les premiers combats de 
lutte se déroulaient après la saison des 
pluies et opposaient les lutteurs de villages 
environnant dans des championnats 
appelés mbaapat. C'est le cas notamment dans 
les régions du nord, du Sine-Saloum et de 
la Casamance. Le vainqueur du tournoi pouvait 
remporter avec lui du bétail, des céréales et 
autres biens en jeu. 
Au fil du temps et du succès, les combats 
deviennent de plus en plus importants, les 
cachets des lutteurs aussi. 
 

 
 

La lutte est auréolée de nombreux rituels mystiques, qui sont des chants de 
bravoure censés galvaniser les lutteurs. Tout cela est suivi par des cérémonies pour 
conjurer le mauvais sort avant chaque combat. Au-delà de la préparation physique 
des mbër (mot wolof désignant les lutteurs), le cortège des marabouts 
accompagnant les athlètes dans l'arène de la compétition, viennent cristalliser des 
prières salvatrices censées donner la victoire à son protégé qui arbore des gris-gris 
(talisman) de même que des prises de bains rituels. Avant chaque affrontement le 
bërekat se livre au bàkk) qui consiste à chanter ses prouesses en vue d'intimider 
l'adversaire et de séduire son public en dansant au rythme du tam-tam. Chants, 
également entonnés par les griots et griottes attitrés, qu'on appelle alors 
« ndawràbbin ». 
Sport de contact, la lutte sénégalaise intègre en plus la boxe d'où l'appellation de 
« lutte avec frappe ». Le lutteur peut à la fois donner des coups et recourir au corps 
à corps pour terrasser son adversaire. 
Un combat dure deux fois dix minutes et peut comporter des prolongations. Les 
lutteurs combattent à mains nues et sans aucune protection. Le combat se termine 
dès qu'il y a une chute d'un des lutteurs. On considère qu'il y a chute lorsque la 
tête, les fesses ou le dos du lutteur touchent le sol ou qu'il y a quatre appuis (deux 
mains et deux genoux) sur le sol. La victoire peut aussi être attribuée à un lutteur 
lorsque son adversaire ne présente plus les conditions physiques ou médicales 
aptes à la lutte. 
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Le tournoi de Kırkpınar a lieu chaque année 
dans la ville d'Édirne depuis le XIV

e
 siècle ; c'est 

la plus grande compétition du pays, qui peut 
accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. La saison 
des tournois les plus importants est d'avril à 
septembre. Les sommes en jeu sont 
conséquentes (plusieurs dizaines de milliers de 
dollars) et beaucoup de joueurs sont 
professionnels. Le sport s'est également 
développé dans les années 2000 aux Pays-
Bas et au Japon. Ce festival de lutte a été 
inscrit au patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité de l'UNESCO le16 novembre 2010. 
Les lutteurs sont appelés « pehlivans », ce qui 
en persan signifie « héros ». 

Les lutteurs combattent torse nu, portant uniquement une culotte en peau de 
vache huilée serrée sous les genoux. Ils doivent renverser leur adversaire en 
passant la main sous la ceinture de celui-ci, puis ils doivent le maintenir tête en bas 
et jambes en l'air, à la verticale, pendant quelques secondes. Si un des 
combattants déchire sa culotte, il est éliminé. Les combats se déroulent sur la terre 
sèche ou l'herbe. Le vainqueur reçoit un mouton pour prix de sa vaillance. 
 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wolof_(langue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sine-Saloum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sine-Saloum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casamance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gambie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_des_pluies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_des_pluies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sine-Saloum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casamance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edirne
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_de_l%27humanit%C3%A9
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Il semble que les combats sumo soient apparus 
il y a près de 1 500 ans, sous forme de rituels 
religieux shinto. Au VIII

e
 siècle, les combats 

sumo sont introduits dans les cérémonies de la 
Cour Impériale. Les combats de l'époque 
mélangent boxe et lutte et autorisent presque 
tous les coups.  
Par la suite, l’influence grandissante des 
militaires fait que le sumo se rapproche des 
apprentissages militaires et des techniques 
d’immobilisation utiles aux soldats (samouraï). 
L’émergence d’une classe bourgeoise au 
XVIIème siècle transforme le sumo en loisir 
pour divertir, en période paix : les règles qui 
sont encore en vigueur se mettent en place. A 
la fin du XIXème siècle, il participe de l’essor du 
nationalisme japonais et encore aujourd’hui il 
figure dans les symboles patriotiques et 
culturels de ce pays. 

 
 

Le sumo professionnel est un sport réservé aux hommes. Les lutteurs de sumo sont 
appelés au Japon rikishi (« personne instruite (dans le domaine de) la force »), 
voire o-sumō-san.  
Lors des combats, ils ne sont vêtus que du mawashi, une bande de tissu serrée 
autour de la taille et de l'entrejambe, qui constitue la seule prise solide autorisée 
pendant le combat. Ils sont coiffés selon le style chonmage : les cheveux, lissés 
avec de l'huile, sont maintenus par un chignon.  
Le but de chaque lutteur est d'éjecter l'adversaire hors du cercle de combat ou de 
lui faire toucher le sol par une autre partie du corps que la plante des pieds. 
L'arène est appelée dohyō : c'est une plateforme carrée faite d'argile tassée, d'une 
hauteur de 34 à 60 cm. Un cercle de 4,55 m de diamètre, fait à l'aide de ballots de 
paille ancrés dans la plateforme, délimite l'aire de combat.  
Les lutteurs sont d'abord appelés par le yobidashi à monter sur le dohyō. Avant 
l'affrontement, les lutteurs chassent les esprits en frappant le sol avec les pieds, 
après les avoir levés très haut. En signe de purification, ils prennent une poignée de 
sel et la lancent sur le cercle de combat. Il y a également le rituel de « l'eau de 
force » que le rikishi boit puis recrache. Ce sont les trois gestes rituels les plus 
importants avant le début du combat proprement dit. 
Le combat débute au signal. Après une phase d'observation, les lutteurs doivent 
toucher le sol avec leurs deux mains pour accepter le combat, la confrontation 
physique peut alors commencer. Les deux protagonistes se lèvent et s'élancent l'un 
vers l'autre.  
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Dans la Grèce antique, les compétitions de 
lutte, brutales, étaient le point culminant des 
jeux de l'Olympe. Les Romains, qui firent de 
nombreux emprunts à la lutte grecque, 
éliminèrent son caractère brutal, d'où le nom 
de lutte gréco-romaine. 

La lutte gréco-romaine est particulièrement 
populaire en Europe mais est pratiquée dans le 
monde entier. Elle est une discipline 
Olympique, depuis les premiers Jeux 
Olympiques modernes, de 1896 à Athènes. 

 

 

La lutte gréco-romaine est une forme de lutte dans laquelle les lutteurs ne peuvent 
utiliser que leurs bras et ne peuvent attaquer que le haut du corps de leur 
adversaires, contrairement à la lutte libre, où ils peuvent aussi utiliser leurs jambes 
et tenir leur adversaire en dessous de la ceinture. 

Les lutteurs commencent leur assaut debout et essaient soit d'envoyer leur 
adversaire au tapis. Les combattants doivent porter toutes leurs prises au-dessus 
de la ceinture et l'usage des jambes, croche-pied et plaquages sont interdit. 

Le match a lieu sur deux périodes de trois minutes. Au début du match, après avoir 
été appelés par l'arbitre, les lutteurs viennent au centre du tapis et se serrent la 
main. L'arbitre siffle ensuite le début du match. Au bout de 60 secondes de combat 
debout, le combat passe en position "à terre" : un lutteur, en général celui qui n'a 
pas l'avantage, se place les deux mains et deux genoux au sol et doit se défendre 
pendant 30 secondes des attaques de son adversaire. Puis c'est au tour de son 
adversaire. 

La victoire en lutte gréco-romaine peut s'obtenir de différentes façons : 

 tombé, c'est-à-dire lorsque le lutteur parvient à maintenir les deux épaules de 
son adversaire au sol assez de temps pour que le tombé soit validé par 
l'arbitre. Cela interrompt le match et donne la victoire au lutteur ayant réalisé 
le tombé. 

 blessure, abandon, forfait ou disqualification de son adversaire. 

 par supériorité technique, c'est-à-dire lorsqu'un des lutteurs atteint 8 points 
de plus que son adversaire, ce qui arrête le match et donne la victoire à ce 
lutteur. 

 aux points, à la fin des deux périodes. 

Les lutteurs possèdent un équipement spécial pour pratiquer leur sport : 

 un maillot de lutte fabriqué avec un matériau extensible, 

 des chaussures souples en cuir, 

 les jeunes lutteurs peuvent parfois mettre un casque de protection. 
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