
 

Jeux de lutte (Cycle 1) : Initiation 
(Activités préparatoires) 

 
 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer collectivement 

Objectifs 
- jouer avec les autres en respectant des règles simples 
- coopérer avec des partenaires 
- affronter collectivement un ou plusieurs adversaires 

 
 Courir pour attraper, pour se sauver 

Exemples 

- jeu de chat et de souris 
- jeu de loup 
- … 

 Transporter / lancer 

Exemples 

- jeu des déménageurs 
- balles brûlantes 
- … 

 Pousser / tirer 

Exemples 

- Tirer un enfant à plusieurs à l’aide d’une couverture, d’un tapis… 
- Pousser un objet lourd à plusieurs 
- Activités avec des cartons 
-  … 

 
(Lorsque les enfants maîtriseront ces activités collectives, les séances suivantes (en contact individuel) 
pourront être proposées.) 
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Jeux de lutte (Cycle 1) : Initiation 
(Séance 1) 

 
 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

- accepter le contact 
- s’investir dans une activité de corps à corps 
- conserver une posture 
- respecter les règles simples de sécurité 
- connaître et assurer différents rôles 

 
 " Restons collés " 

But   Se déplacer à deux puis à plusieurs :  
- en étant accroché par un foulard, une cordelette, dans les cerceaux 
- en se laissant guider 
- en ayant les yeux bandés (écoute de l’autre) 

Matériel Foulards, cordelettes, cerceaux, bâtons relais 

Dispositif Salle de motricité 

Déroulement 

1) Déplacement libre à deux dans l’espace en ayant comme consigne principale de 
toujours rester en contact ; 

2) Observation des stratégies et inciter à trouver de nouveaux contacts, puis mettre 
du matériel à disposition. 

3) Proposer des courses siamoises : accrochés par les bras, par le dos, par les 
jambes… 

Critères de 
réussite 

Les enfants acceptent d’avancer à deux, adaptent leur rythme à l’autre. 

Variantes 
Pour les enfants plus grands ou plus à l’aise, proposer un ou deux exercice(s) les yeux 
bandés. 
Proposer un parcours avec obstacles. 

Observations Les enfants restent accrochés. 
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Jeux de lutte (Cycle 1) : Initiation 
(Séance 2) 

 

Compétence spécifique  - coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

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

 
 " Emmène-moi " 

But  Déplacer l’autre à deux puis à plusieurs (tirer) :  

Matériel Couvertures, nattes pliables, un carton… 

Dispositif 

Terrain délimité : une maison de départ, une maison d’arrivée et une zone de traversée 
 

 
Maison 
de 

départ 
 
 

Zone à traverser Maison 
d’arrivée 

JEU N°1 : « Le koala endormi» 
JEU N°2 : « Les statues » 

Déroulement 

Le koala endormi 
1) Les enfants se mettent par deux un debout et l’autre allongé sur le ventre (prévoir 

un tapis ou une couverture pour mieux glisser). Celui qui est allongé s’accroche à 
la cheville de son camarade et en route pour une petite promenade ! Il n’a pas le 
droit d’opposer de résistance ni d’aider. 

2) Terminer le jeu sur des courses, des relais. 
Les statues 

1) Des déménageurs emmènent les statues de la maison de départ à la maison 
d’arrivée (musée). Les statues sont immobiles et tirées par les pieds (penser aux 
tapis, couvertures).  

2) Entraînement puis courses et/ou relais 
Critères de 

réussite 
Les enfants acceptent et respectent les différents rôles (tirer et être tiré). 

Variantes 

- S’accrocher aux deux chevilles 
- Autoriser le koala à ramper 
- Avoir plusieurs déménageurs pour une statue 
- faire rouler un enfant sur la longueur d’un tapis (celui sur le tapis résiste) 

Observations Bien respecter les règles de sécurité 
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