
 

Lutte (Cycles 2 et 3) 
Séance 6 (Vers le judo) 

 

Compétence spécifique  - Coopérer et s’opposer individuellement et/ou collectivement 

Objectifs 
- Immobiliser son adversaire. 

- Sortir d’une immobilisation. 

 

 " Immobilisation et sortie " 

But - pousser, tirer, déséquilibrer et retourner son adversaire. 

Matériel - praticable de gym/ tatami/ tapis épais accrochés les uns aux autres. 

Déroulement 

Situation 1 : l’anguille et le crapaud 

L’un des joueurs, l’anguille, est allongé et progresse en 

rampant vers le côté opposé. L’autre joueur, le crapaud, 

part à genoux et doit l’empêcher de progresser en 

l’immobilisant. 

 

 

 

 

 

 

Variante : possibilité de l’immobiliser sur le dos. 

 

 

 

 

 

 

 



Situation 2 : Un joueur est allongé sur le dos, et se laisse immobiliser par son adversaire. 

Au signal, le joueur allongé essaie de se retourner sur le ventre. 

Les joueurs présentent leurs solutions efficaces aux autres. 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 3 : Apport, par l’enseignant, d’une immobilisation de judo : On gesa gatame 

(prononcer « on guésa gatamé ») 

 

Le partenaire est allongé sur le dos. Celui qui immobilise s’assoit, jambes écartées,  côté 

droit de son partenaire.  

Il passe sa main droite au-dessus de l’épaule 

gauche. Avec sa main gauche, il prend le bras droit 

de son partenaire et coince la main de son 

partenaire sous son aisselle. 

 

L’immobilisation est en place, l’arbitre annonce :         « osae komi ».  

Le joueur immobilisé essaye de se sortir de l’immobilisation. 

 

(On dit que le partenaire est « sorti » lorsque celui-ci réussit à 

se mettre complètement sur le ventre ou à attraper la jambe 

de son partenaire avec ses jambes, l’arbitre annonce alors 

«toketa »). 

 

 

 

 

 



Situation 4 : Les enfants cherchent différentes façons de sortir de l’immobilisation. Faire 

une mise en commun des solutions. En essayer quelques-unes. 

 

Remarque : une sortie peut se réaliser suite à une faute de l’adversaire. 

 

Propositions de l’enseignant : 

1. L’adversaire a sa jambe très en arrière, j’attrape sa jambe avec les miennes. 

2. L’adversaire me tient mal le bras droit, je peux le dégager et me mettre sur le ventre. 

3. L’adversaire a la tête relevée, je peux attraper sa tête avec ma jambe gauche et me rasseoir. 

4. Attraper l’adversaire au niveau de la ceinture et le basculer par-dessus soi. 

 

 

 

 

 

Situation 5 : Faire des petits combats appelés « randoris ». Pour commencer le randori, 

l’arbitre annonce « Hajime ». Pour terminer le randori, l’arbitre annonce « Sore made ». 

 

Pour expérimenter ces différentes propositions de sortie, il faut évidemment que l’adversaire joue le jeu 

dans un premier temps. Pour information, c’est Jigoro Kano (1860-1938) qui inventa le judo (qui signifie 

« voie de la souplesse »). 

 

 

Observations 
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