
 

Escrime Bouteille (Cycles 2 et 3) 
Séance 6 

 

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  
Jeu du miroir : Rappel des règles d’or, des différentes positions…. 

Déroulement :  
1) par 2, un enfant exécute tous les mouvements de base de l’escrime et l’autre doit les 
reproduire en effet miroir. 

 

2. Situation  
Tournois 

Déroulement : Nous nous sommes basés sur un effectif de 24 élèves.  
Chaque match dure 3 minutes. Le vainqueur est celui qui a mis le plus de touches. 
 

1) 3 enfants par poule, un arbitre par match : 2 s’affrontent et 1 arbitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Match 1 Match 2 Nombre 
victoires 

A    

B    

C    

A-B   arbitre C                
B-C   arbitre A 
A-C   arbitre B 
 



Les 1ers  rencontrent les 1ers, les 2èmes contre les 2èmes …. 
 
Tableau des 1ers et des 2èmes (faire 2 tableaux) et les 3èmes arbitrent. 
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Critères de 
réussite 

- Gagner au moins un match 
- respecter les règles et l’arbitre  

Variantes +  augmenter la durée de chaque match 
- Réduire la durée de chaque match 
+ 5 touches pour gagner 
- 3 touches pour gagner 

Observations Insister sur les bonnes positions : fente, garde… 
Respecter le déplacement en pas chassés 
Respecter l’arbitre : l’arbitre a toujours raison !!!! 
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