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

 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

- accepter le contact 
- s’investir dans une activité de corps à corps 
- résister, s’agripper, s’accrocher 
- respecter les règles simples de sécurité 
- connaître et assurer différents rôles 

 
 
 

  LES FOURMIS ET LES TAMANOIRS 
But  Arrêter les fourmis 

Matériel  Un tapis pour 5, 6 enfants 

Dispositif 
Terrain délimité : le tapis 
Un espace de 4m sur 4m 

Déroulement 
Les fourmis se déplacent à 4 pattes et les tamanoirs essaient de les stopper. Une fois les 
fourmis au sol, elles n’ont pas le droit de se dégager. Quand toutes les fourmis sont 
arrêtées, le jeu est terminé. 

Critères de 
réussite 

Garder les fourmis immobiles. 

Variantes 
- Augmenter le nombre de tamanoirs par fourmi 
- Associer au préalable un tamanoir et une fourmi 
- Pour les GS, les fourmis peuvent tenter de se dégager une fois immobilisées au sol. 

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

 
 
 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

- accepter le contact 
- s’investir dans une activité de corps à corps 
- résister, s’agripper, s’accrocher 
- respecter les règles simples de sécurité 
- connaître et assurer différents rôles 

 
 
 

  LES OURS ET LES CHASSEURS 
But  Sortir les ours 

Matériel  Un tapis pour 5, 6 enfants 

Dispositif 
Terrain délimité : le tapis 
un espace de 4m sur 4m 

Déroulement 
Les ours se déplacent à 4 pattes et les chasseurs essaient de les sortir du tapis. 
Plusieurs chasseurs doivent capturer un ours et le sortir de leur tanière. 

Critères de 
réussite 

Tous les ours sont sortis de leur tanière 

Variantes 
-  limiter le nombre de chasseurs par ours (2 contre 1 puis 1 contre 1) 
- associer au préalable un chasseur et un ours. 

Observations Bien respecter les règles de sécurité 
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