
Lutte (Cycles 2 et 3) 
Séance 5 

 

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

Objectifs 
- Retourner son adversaire. 

- Empêcher d’être retourné. 

 

 Jeux de lutte avec « objet » 

But - Retourner son adversaire pour le mettre sur le dos (pour l’attaquant). 

- Rester sur le ventre (pour le défenseur). 

Matériel - Tapis ou tatami 

- Tenue adaptée  

Dispositif 

 

 

 

Echauffement  

1) Le chasseur et la tortue 

Déroulement 

Un élève se met en position « tortue » (à 4 appuis, 

mains/genoux), le deuxième élève, « le chasseur », se 

place à côté de lui à genoux. Un troisième élève a pour 

rôle d’arbitre. 

Le chasseur débute mains sur le dos de la tortue.  

Au signal de l’arbitre, le chasseur essaie de retourner la tortue sur le dos en moins de 10 

secondes. 

Remarque : interdiction de se mettre debout. 

 

Critères de réalisation :  

Pour la tortue : être collé au sol en étant « très lourd » et 

résister. 

Pour le chasseur : attraper un bras et une jambe tout en 

restant collé à la tortue. 

Varier les actions de « pousser et tirer ». 



Critères de réussite :  

Réussir au moins une fois à retourner l’adversaire. (pour le chasseur) 

Résister et rester sur le ventre. (pour la tortue) 

Variables didactiques :  

Varier les postions de départ pour la tortue :  

- à 2 ou 3 appuis 

- recroquevillé genoux/poitrine 

- sur le ventre 

La tortue a le droit de se déplacer. 

Ajouter un chasseur. 

 

2) « Reste au lit ! » 

Déroulement : Un élève se positionne 

allongé sur le dos (comme dans un lit), le 

deuxième élève est couché sur lui en 

plaçant ses mains sur ses épaules. Au 

signal, l’attaquant (celui qui est sur le dos) 

doit essayer de se retourner, sortir du lit. Le 

défenseur doit l’en empêcher en moins de 

10 secondes.  

Critères de réalisation :  

Pour l’attaquant : varier les actions de rotation « droite/gauche » 

Pour le défenseur : positionner son corps sur le buste, les hanches et les jambes de son 

adversaire tout en maintenant fermement ses bras. 

Critères de réussite :  

Pour l’attaquant : se retrouver sur les genoux en moins de 10 secondes. 

Pour le défenseur : immobiliser pendant 10 secondes. 

Variables didactiques :  

Varier les postions de départ pour le défenseur (bras le long du corps, jambes serrées/ 

bras écartés…) 

Observations 
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