
 

Escrime Bouteille (Cycles 2 et 3) 
Séance 2 

 
 

Compétence spécifique  Coopérer et s’opposer individuellement 

Objectifs 

Transversaux : 

 
- Coopérer et s’opposer individuellement ;  

- S’engager lucidement dans l’action  
 
Spécifiques : 

 
- Développer des actions motrices diverses : se déplacer, s’allonger, 

se fendre, s’équilibrer ;  

- Entrer dans le combat et se positionner par rapport à l’adversaire ;  

- Réagir selon les assauts de l’adversaire ;  

- Connaître les principes de l’escrime : salut, règle d’or et ordres de 
combat ;  

- Utiliser ses réflexes et son observation ;  

- Etre rapide et efficace dans ses actions.  
 

 
 " Escrime bouteille " 

But Découvrir l’activité escrime bouteille 

Matériel 
Bouteilles d’eau gazeuse, cerceaux 

  

Dispositif 

Déroulement 

Durée séance : 45min 
 

1. Echauffement  
La statue musicale: Travailler la position de garde, l’observation et les réflexes.  
 
Déroulement :  
1) Les élèves se déplacent en trottinant dans la salle.  
2) Au signal, ils s’immobilisent devant un cerceau en position de garde.  
3) Les élèves n’ayant pas de cerceau sont éliminés.  



 
 

But du jeu :  
- Au signal, se placer devant un cerceau placé au sol.  

Durée :  
- De 5 à 7 minutes.  

Organisation :  
- 3 cerceaux de moins que le nombre de joueurs  

- Un meneur de jeu  
 

2. Situation  
Epervier bouteilles : Travailler la fente, l’attaque et le maintien des appuis.  

 
Déroulement :  
1) 6 éperviers sont placés sur la ligne centrale du terrain, un pied dans un cerceau. Les 
autres joueurs se placent en ligne au bout de la salle.  
2) Au signal, les joueurs avancent pour traverser le terrain.  
3) Lors de la traversée, il ne faut pas se faire toucher par les éperviers qui doivent 
garder un pied fixe dans un cerceau et qui sont armés d’une bouteille. Les autres joueurs 
ne sont pas « armés ».  
 
 

 
 

But du jeu :  
- Ne pas se faire toucher en traversant le terrain.  

Durée :  
- De 5 à 7 minutes.  

Organisation :  

- Un groupe de 6 éperviers 

- Le reste des joueurs  



3. Jeu  
L’assaut libre: S’affronter en duel.  
 
Déroulement :  
1) Les élèves sont placés sur deux lignes face à face à chaque bout d’un tapis.  
2) En se déplaçant sur le tapis, il faut toucher l’autre le premier avec le fond de la 
bouteille.  
3) Lorsqu’il y a touche, l’arbitre crie « Halte ! » et compte un point. 

 

 
 

But du jeu :  
- Mettre trois touches à l’adversaire sur le plastron symbolisé par un dossard.  

Durée :  
- De 5 à 10 minutes.  

Organisation :  
- Groupes de 4 élèves, 2 tireurs et 2 arbitres.  

Matériel :  

- Bouteilles  

- 2 tapis pour 4 élèves  

- Dossards  
 

Critères de 

réussite 

Ex1 : être au moins deux fois de suite dans un cerceau avant de se faire éliminer 
Ex2 : passer 3 fois sans se faire toucher 
Ex3 : toucher au moins une fois son adversaire 

Variantes 

+  mettre plus d’éperviers 
+  réduire le terrain 
-  mettre moins d’éperviers 
-  agrandir le terrain 

Observations 
Insister sur les bonnes positions : fente, garde… 
Respecter le déplacement en pas chassés 
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