
 

Lutte (Cycles 2 et 3) 
Séance 3 

 

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

Objectifs Oser le contact avec l’autre en groupe avec un objet 

 

 Jeux de lutte avec objet 

But 

- S’organiser pour attraper un objet 

- Bloquer et maintenir l’objet 

- Arracher et conserver l’objet 

- Feinter, esquiver, mettre en place une stratégie d’attaque ou de défense 

- Oser le contact 

Matériel 
- Tapis ou tatami 

- Tenue adaptée  

Dispositif 

 

 

 

Echauffement  

 

1) Le trésor  

 Déroulement : 

Oppositions de deux équipes 

à genoux : Une équipe qui 

attaque et une équipe qui 

défend.  

Les ballons (trésor) sont à 

l’intérieur d’un carré défendu 

par des gardiens. 

 

 

 

 

 



Au signal, les attaquants doivent prendre le plus de ballons possibles (un à la fois) et les 

poser à l’extérieur du tapis. Les défenseurs essaient d’empêcher les attaquants de 

prendre le trésor en les bloquant.  

 

Critères de réussite :  

Les attaquants ont réussi à sortir tous les ballons du tapis. 

Les défenseurs ont empêché les attaquants de s’emparer du trésor. 

 

Variantes : Agrandir ou diminuer l’espace de jeu. 

                   Le défenseur peut ou non récupérer le ballon. 

                   Partir debout. 

                                    

 2) La queue du renard 

Déroulement : 

Par 3, un renard, un chasseur et un arbitre. Debout, le renard a un foulard à la ceinture et 

le chasseur doit attraper le foulard. L’assaut dure 30 secondes.  

 

Critères de réussite : 

Le chasseur a attrapé la queue du renard. 

Le renard a esquivé les attaques. 

                                  

 

 

 

 



Variantes :                  

Opposition à genoux pour favoriser le contact. 

Les 2 élèves sont à la fois chasseur et renard. 

  

 

 

Remplacer les foulards par des pinces à linges 

disposés sur les  vêtements. 

 

 

 

 

 3) C’est mon ballon… 

Déroulement : 

Par 3, deux élèves se disputent un 

ballon et un arbitre. 

A genoux, un élève tient un ballon. 

Au signal de l’arbitre, l’attaquant 

essaie de récupérer le ballon. 

 

Critères de réussite :  

Récupérer le ballon au bout des 30 secondes. 

                           

Variantes :  

 Donner le ballon à un élève. 

 Lutter à 2 contre 1.                                  

Observations  
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