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

 
 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

- accepter le contact 
- s’engager vers différentes parties du corps de l’adversaire. 
- déplacer l’autre 
- conserver une posture 
- résister, s’agripper, s’accrocher 
- respecter les règles simples de sécurité 
- connaître et assurer différents rôles 

 
 
 

 LES PINCES A LINGE 
But Attraper le plus de pinces à linge. 

Matériel Pince à linge (6 à 8), chronomètre 

Dispositif 

Terrain délimité : 2m sur 2m 
Les enfants sont par 2 
6 à 8 pinces à linge sont accrochées : aux manches, à la taille, sur les épaules… 
Temps : 30 à 45 sec 

Déroulement 
Au signal, l’attaquant doit prendre un maximum de pinces à linge sur son adversaire qui 
doit se défendre. 

Critères de 
réussite 

Les enfants ont au moins enlevé 4 pinces sur 6 ou 5 sur 8 

Variantes 
- mettre moins de pinces à linge 
- mettre des pinces dans le dos 
- mettre des pinces au deux 

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

 
 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

- accepter le contact 
- saisir autre chose que les bras 
- s’approcher de l’adversaire 
- respecter les règles simples de sécurité 
- connaître et assurer différents rôles 

 
 
 

 LE GENOU 
But Toucher sous le genou 

Matériel Tapis 2m sur 2m 

Dispositif 
Terrain délimité : 2m sur 2m 
Les enfants sont par 2 
Temps : 30 à 45 sec 

Déroulement 

Au signal, l’attaquant doit toucher avec sa main sous le genou de l’adversaire. 
L’adversaire se défend uniquement avec sa main et doit toujours garder une jambe 
devant. 

 
Critères de 

réussite 
Les attaquants ont touché au moins 3 fois l’adversaire. 

Variantes 
- l’adversaire change la jambe avancée 
- l’attaquant choisit la main avec laquelle il attaque. 

Observations Bien respecter les règles de sécurité 
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Jeux de lutte (cycle 1) : Lutte 
 (Séance 3) 

 
 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

- accepter le contact 
- varier les actions efficaces en situation de corps à corps 
- s’approcher de l’adversaire 
- respecter les règles simples de sécurité 
- connaître et assurer différents rôles 

 
 LE TRESOR 

But Défendre son trésor 

Matériel Tapis 4m sur 4m, ballons dans un panier 

Dispositif 
Terrain délimité : 4m sur 4m 
6 défenseurs, 6 attaquants 

Déroulement 

Les pirates doivent emporter le trésor (ballons) à l’extérieur du tapis sans le lancer. 
Les gardiens du trésor doivent empêcher les pirates de récupérer les ballons. 
Quand un pirate a un trésor dans les mains, les gardiens ne peuvent plus le toucher. 
 

 
Critères de 

réussite 
Les pirates doivent amener 4 trésors à l’extérieur du carré. 

Variantes 
- diminuer ou augmenter le nombre d’attaquants ou de défenseurs 
- Pour les GS : pouvoir stopper les pirates ayant un trésor jusqu’à la sortie du carré. 

Observations Bien respecter les règles de sécurité 
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Jeux de lutte (cycle 1) : Lutte 
 (Séance 4) 

 
 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

- accepter le contact 
- établir un contact efficace 
- résister, agripper, s’accrocher, pousser, tirer 
- s’approcher de l’adversaire 
- respecter les règles simples de sécurité 
- connaître et assurer différents rôles 

 
 INDIEN ET COWBOY 

But Défendre le fort 

Matériel Tapis 4m sur 4m, chronomètre 

Dispositif 
Terrain délimité : 4m sur 4m 
8 défenseurs, 6 attaquants autour du fort 

Déroulement 
Les indiens essaient de pénétrer dans le fort, les cowboys les en empêchent. 
Temps : 1min 

Critères de 
réussite 

Au moins 4 indiens ont pénétré dans le fort. Les 2 pieds sont à l’intérieur de la zone. 

Variantes - diminuer ou augmenter le nombre d’attaquants ou de défenseurs 

Observations Bien respecter les règles de sécurité 
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