
Lutte (Cycles 2 et 3) 
Séance 2 

 

Compétence spécifique  Coopérer et s’opposer individuellement et/ou collectivement. 

Objectifs Oser le contact avec l’autre en groupe 

 

 Jeux de lutte en groupe 

But 

- S’organiser pour déplacer un adversaire 

- Bloquer et maintenir un adversaire, esquiver 

- Séparer et résister 

Matériel 
- Tapis ou tatami 

- Tenue adaptée  

Dispositif 

 

 

 

Echauffement  

1) Les déménageurs.  

 Déroulement : 

Les déménageurs doivent transporter les 

meubles et objets d’un camp à l’autre. 

Les élèves « meubles » choisissent une position imitant « une armoire », « une table »,  

« une chaise ». L’équipe de déménageurs doit s’organiser pour déplacer les meubles 

sans les déformer. 

Critères de réussite : Le meuble ne s’est pas 

déformé par l’action des déménageurs. 

 L’élève  « meuble » est arrivé à destination.     

 L’élève n’a pas eu mal. 

Variantes : Distance de déplacement 

                    Nombre de déménageurs  

                                   

2) L’épervier 

Déroulement : 

Tous les joueurs sont à genoux et le chasseur au centre du tapis doit, au signal, 

immobiliser  un épervier  pendant 3 secondes (Il doit compter à haute voix). L’épervier 

capturé devient à son tour chasseur. 



Critères de réussite : Tous les éperviers sont capturés (chasseurs) 

                                     Etre le dernier capturé (éperviers) 

Variantes : Distance (longueur et largeurs du tapis) 

                   2 chasseurs et élimination de l’épervier capturé 

                   Modifier la technique d’immobilisation 

 

3) La chaîne incassable 

Déroulement : 

Les élèves forment 2 équipes : une équipe 

qui attaque et une équipe qui défend. 

 

Au sol, la défense doit former une chaîne 

solide en s’agrippant les uns aux autres. 

L’attaque doit séparer chaque maillon de 

la chaîne le plus rapidement possible. Un maillon détaché de la chaîne n’a pas le droit de 

se raccrocher. 

Critères de réussite : 

Tous les maillons sont détachés.  

Ne pas faire mal.                             

Variantes :                

 Imposer une limite de temps. 

 Imposer un type de prise. 

                                  

Observations  
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