
Jeux de lutte (cycle 1) : Attaque 
(Séance 1) 

 
 
 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

- accepter le contact 
- s’approcher pour attaquer 
- respecter les règles simples de sécurité 
- connaître et assurer différents rôles 

 
 
 

  Le foulard 
But  Attraper le foulard 

Matériel Un foulard, un tapis par binôme 

Dispositif 
Terrain délimité : le tapis 
Par 2, un espace de 2m sur 2m 

Déroulement 

Les enfants sont à 4 pattes. 
Un des deux enfants (défenseur) a un foulard accroché à la cheville et l’autre (attaquant) 
doit poser la main dessus. 
Le défenseur doit rester à 4 pattes. 

Critères de 
réussite 

Pour l’attaquant poser la main sur le foulard 
Changement de rôle au bout de 3 réussites 

Variantes 
V+ : utiliser une main 
       Pour les GS proposer cette activité debout. 
V- : mettre un foulard à chaque cheville du défenseur. 

Observations Bien respecter les règles de sécurité 
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Jeux de lutte (cycle 1) : Attaque  
(Séance 2) 

 
 
 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

- accepter le contact 
- s’approcher avant d’attaquer 
- respecter les règles simples de sécurité 
- connaître et assurer différents rôles 

 
 
 

  Le ballon 
But  Faire une marque à la craie sur le ballon 

Matériel Un ballon assez gros, une craie par binôme 

Dispositif 
Terrain délimité : le tapis 
Par 2, un espace de 2m sur 2m 

Déroulement 
Les enfants sont debout. 
Un des deux enfants tient un ballon devant lui. L’autre a une craie et doit venir faire une 
marque sur le ballon. 

Critères de 
réussite 

Pour l’attaquant faire des marques avec la craie sur le ballon. 
Changement de rôle au bout de 3 réussites. 

Variantes 
- utiliser un ballon de baudruche 
- le défenseur se protège en tournant le dos pour permettre le contact au corps à 

corps avant de tenter de faire une marque. 

Observations Bien respecter les règles de sécurité 
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