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FICHE CYCLE 3 

JEUX DE LUTTE 

Compétence Coopérer et s’opposer  individuellement et collectivement 
 

Définition :  
Vaincre, dominer son adversaire pour se dépasser dans des manipulations corps à corps 
tout en le respectant, sans lui faire mal, sans porter atteinte à son intégrité physique. 
 
Adaptation de différents types de lutte (dans la plupart des luttes, les coups sont portés) :  
- lutte gréco romaine : forme de lutte dans laquelle pour amener l’adversaire au sol et 
l’immobiliser sur le dos, les lutteurs ne peuvent utiliser que leurs bras et ne peuvent attaquer 
que le haut du corps de leur adversaire. 
-lutte libre : les lutteurs peuvent aussi utiliser leurs jambes et tenir leur adversaire en dessous 
de la ceinture. 
- lutte provençale : la Lucho de Miche-Ome était une lutte réservée aux enfants et aux jeunes 
hommes. Pour gagner la partie il suffisait de faire tomber son adversaire à terre. 
- lutte sénégalaise : Le combat se termine dès qu'il y a une chute d'un des lutteurs. On 
considère qu'il y a chute lorsque la tête, les fesses ou le dos du lutteur touchent le sol ou qu'il 
y a quatre appuis (deux mains et deux genoux) sur le sol. 
- la lutte mongole : Elle se distingue des autres luttes par l'absence de divisions de poids ; le 
but est simplement d’obliger l’adversaire à mettre un genou, le dos, ou le postérieur au sol, 
en utilisant n'importe lequel des mouvements traditionnels (mekh). 
 

Fondamentaux (logique interne sportive) :  
-saisir, s’engager dans un contact corporel  
-construire son combat :  
     -réagir aux actions de l’adversaire,  
     -utiliser son énergie 
     -maîtriser son équilibre 
-construire le concept de règle et de sécurité 
 
Pour attaquer : 

1.  Saisir : attraper l’adversaire avec les mains ou les bras dans le but de se positionner 
le plus efficacement possible en vue d’une attaque. 

2.  Déséquilibrer et retourner : rompre la position d’équilibre de l’adversaire en : poussant, 
tirant, enlevant un appui et mettre l’adversaire sur le dos en eenlevant un ou plusieurs 
appuis : bras, jambes… 

3. Immobiliser : maintenir l’adversaire sur le dos un temps donné. 

Pour défendre : 
1. Se dégager de la saisie: Utilise une technique pour contrer l'attaque de son adversaire 
2.  Résister à un équilibre : maintenir son équilibre en se déplaçant et en faisant varier 

la hauteur de son centre de gravité. 
3. Résister à un retournement : Eviter de se faire saisir les appuis, écarter ses appuis et 

baisser son centre de gravité 
4.  Se dégager de l’immobilisation : réagir avant la saisie complète et se positionner 

pour rendre inefficace une immobilisation : en protégeant ses bras de toutes saisies et en glissant 
un genou sous l’adversaire, en tentant de se retourner et se mettre à plat ventre 
 
Pour arbitrer :  

1. Connaître les règles 
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2. Repérer les comportements 
3. Prendre des décisions 
4. Justifier ses décisions. 

 

Objectifs recherchés, repères dans progressions : 

CE2 CM1 CM2 

Rencontrer un adversaire dans des jeux d’opposition duelle : affronter seul un adversaire pour obtenir le gain du 
jeu, développer des stratégies comme attaquant ou comme défenseur, comprendre qu’il faut attaquer tout en se 
défendant (réversibilité des situations vécues). 

Coopérer avec des partenaires pour affronter collectivement un ou plusieurs adversaires dans un jeu collectif : se 
reconnaître comme attaquant ou défenseur, développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des 
statuts différents dans les jeux vécus, respecter les règles. 

Respecter les « règles d’or » (ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal), connaître et 
assurer des rôles (attaquant, défenseur, arbitre). 

Amener son adversaire au sol pour l’immobiliser : engager l’élève dans des pratiques de luttes de différentes 
origines. 

Comme attaquant (départ à 
genoux) 
- Approcher, saisir 
l’adversaire. 
- Déséquilibrer l’adversaire 
pour 
l’amener sur le dos et le 
maintenir pendant 5 
secondes. 
Comme défenseur (départ à 
genoux) 
- Résister pour conserver ou 
retrouver son équilibre. 
- Tenter de se dégager d’une 
immobilisation. 
Comme arbitre 
- Connaître, rappeler, faire 
respecter les règles d’or. 
- Co-arbitrer avec un adulte. 
 

Comme attaquant (départ au sol ou 
debout) 
Saisir l’adversaire, utiliser sa force 
et des changements d’appuis pour 
le déséquilibrer, accompagner sa 
chute. 
Comme défenseur (départ au sol ou 
debout) 
Accepter le déséquilibre et la chute. 
Retrouver rapidement des appuis 
pour résister et rester sur le ventre. 
Reprendre un instant le rôle 
d’attaquant. 
Anticiper sur l’action de l’attaquant. 
Comme arbitre 
Faire respecter les règles, gérer la 
durée du combat. 
Co-arbitrer avec un autre élève. 
 

Comme attaquant (départ au sol 
ou debout) 
- Accepter de se déséquilibrer 
pour mettre l’adversaire en 
difficulté. 
- Gérer ses efforts, changer le 
rythme de ses actions au cours 
du combat. 
Comme défenseur (départ au sol 
ou debout) 
- Se dégager le plus rapidement 
possible. 
- Utiliser le déséquilibre de 
l’adversaire pour prendre 
momentanément le dessus. 
Comme arbitre 
- Arbitrer seul, être vigilant au 
niveau de la sécurité. 
 
 

Objectif final : Dans un combat, alterner les rôles d’attaquant et de défenseur. En tant qu’attaquant, 
amener son adversaire au sol et le maintenir immobilisé sur le dos pendant 5 secondes. En tant que 
défenseur : ne pas se laisser immobiliser, garder une position ventrale. 
Analyse des programmes :  
- départ des combats au sol ou debout selon pratique antérieure ; 
- évolution et importance du déséquilibre ; 
- réversibilité des tâches (passer du rôle d’attaquant au rôle de défenseur et vice-versa) 
- place affirmée de l’arbitrage. 
 

Conseils pour élaborer une programmation ou une unité d'apprentissage :  
Les sports de combats ont tous une mise en route ritualisée (salut, position). Utiliser ces 
rituels pour centrer les élèves sur leur activité et le respect des règles. 
 
Structure possible d’une séquence :  
1°) Travail spécifique sur la saisie de l’adversaire, entrée dans le corps à corps 
2°) Travail sur le déséquilibre et la gestion de l’énergie et de l’espace.  
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3°) Travail sur l’immobilisation : techniques d’immobilisation et force du poids. 
Tout au long de la séquence : 
     - Réversibilité des tâches : j’attaque et je défends simultanément, je détermine une 
stratégie. 
     - Mise en place de l’observation et de l’arbitrage. 

 
Conditions de pratique :  
- tenue vestimentaire adaptée 
- binômes hétérogènes ou non selon situation 
- revêtement de sol souple (carrelage déconseillé), tapis obligatoire selon situation 
- règles d’or et règles de jeu 
 
Structure des séances :  
- prévoir une mise en route : entrer dans l’activité à règle, ritualisée, sous forme de jeux 
(saute-mouton, roulades à deux, combat de coqs…) de situations précédemment travaillées, 
de déplacements variés (sauts de lapin, brouette…) 
- les combats sont toujours limités dans le temps. L'enseignant est maître du temps. Départs 
et arrêts ritualisés. 
- l’objectif de mise en place de stratégies passe par la verbalisation des actions. 
 

Situation référence :  
Combat pour immobiliser l’adversaire sur le dos (deux épaules au sol) pendant 5 
secondes.  
Duel, départ à genoux ou debout, face à face, durée 1 minute ou immobilisation, 
espace = 4 m² ou piste circulaire. 
 

Comportements observables lors de la situation 
référence 

Exemples de situations 

1. Difficulté de saisie de l’adversaire  
- manque d’engagement dans le combat, 
- méconnaissance des différentes prises,  
- toujours la même approche,  
2. Trop grande distance entre joueurs  
n’ose pas entrer dans l’espace de l’autre 
ne joue pas sur la profondeur (près/loin) 

Situation 1 Touche vite bouteille 
Situation 2 Prise de vie   
 
 
 
Situation 3 Ballon trésor 

3.  N’arrive pas à déséquilibrer l’adversaire, aucun 
passage au sol   

  - n’utilise pas les actions élémentaires (tirer-pousser, 
saisir, tomber) 

- positionnement figé, raide, vertical,  manque d’appuis 
solides, buste haut  
- n’arrive pas prendre des risques (se déséquilibrer) 
pour mieux déséquilibrer l’adversaire 
 

Situation 4 Amener au sol 
 
Situation 5 Combat de coq  
Situation 6 Soulever l’adversaire  

 
Situation 7 Tirer/pousser 
l’adversaire qui veut me faire 
tomber 

 

4. n’arrive pas à retourner l’adversaire 
- n’a pas de saisie efficace 
- n’utilise pas l’ensemble de son corps, le poids du 
corps 
 

Situation 8 Tortue et chasseur 
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5.  N’enchaîne pas les actions :  
- perd l’avantage d’un déséquilibre par exemple par un 

manque d’intention 
 

Situation 9 Coincer la tortue 

6. Ne maintient pas l’immobilisation   
- n’utilise pas le poids du corps 
- n’a pas de bonne saisie 
- ne réagit pas à l’adversaire 

 

Situation 10 La ventouse (version 
attaquant) 
Situation  11 Serpent et ours 

 

7. N’a pas d’intention, ne choisit pas de stratégie, 
subit le combat, ne prend pas d’initiative 
 

Définir des stratégies pour chaque 
jeu, variable sur les rôles 

8. N’accepte la chute Situation 12 jeu de chutes 

9.  N’arrive pas à se libérer Situation 10 La ventouse (version 
défenseur) 
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Situation 1 : touche vite bouteille 
Objectif : bondir dans le combat 
                   
Tâche: en dix secondes, toucher le plus de fois possible l’adversaire avec la bouteille au 
niveau des épaules ou des jambes. 
 
Critères de réussite : 
- toucher au moins une fois en 10 secondes en faisant résonner la bouteille (engagement) 
 
Critères de réalisation :  
- tenir fermement la bouteille 
- avoir un projet d’action avant le départ du jeu 
- enchaîner les intentions 
 
Organisation matérielle :  
- bouteille par joueur  
- 4m² (possible hors tapis) 

 

Situation 2 : prise de vie   
Objectif : attraper et saisir  différentes parties du corps 
 
Tâche : saisir l’adversaire pour récupérer un élastique positionné sur les chevilles ou les 
poignets 
 
Variables :   -  position de l’élastique (poignet, coude) 

- simultanéité des tâches 
 
Consigne donnée aux élèves :  
"vous devez enlever l’élastique placé sur la cheville  ou le poignet de votre adversaire le plus 
vite possible" 
Si simultanéité des tâches : "vous devez enlever l’élastique placé sur la cheville ou le poignet 
de votre adversaire sans vous laisser prendre le vôtre". 
 
Critères de réussite : 
   - avoir une saisie suffisamment longue pour avoir le temps d’enlever l’élastique 
   - récupérer au moins un élastique poignet et cheville 
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Situation 3 : ballon trésor  
Objectif : entrer dans l’espace de l’autre, saisir 
 
Tâche : récupérer le ballon protégé par l’adversaire. L’adversaire est recroquevillé sur le 
ballon et résiste de façon passive. 
 
Organisation matérielle : 
- dans un espace 4m²,  
- 1 ballon pour deux élèves 
 
Variantes : individuel ou collectif 
                   Espace de jeu 
 
Consigne donnée aux élèves :  
- les attaquants : «Au signal vous essayer de récupérer le ballon ». 
- les défenseurs : « vous protégez le ballon en le serrant contre vous ». 
 
Critères de réussite : 
- attaquants : temps mis pour dégager le ballon 
- défenseur : résistance passive pendant le temps donné  
 
Critères de réalisation :  
-attaquant :  
     - dégage un bras 
     - retourne le défenseur 
     - attrape le ballon entre deux membres du défenseur 
-défenseur :  
     - reste groupé autour du ballon 
     - écarte ses appuis au sol pour  ne pas être retourné 
     - conserve le ballon serré sous lui 
 

Situation 4 Amener au sol  
Objectif : rechercher l’efficacité par combinaison de l’action des bras et des jambes 
                   
Tâche : à partir d’une saisie imposée (voir liste) amener l’adversaire au sol. 
Saisies proposées : une jambe, un pied, à la taille (de face, de dos), aux épaules  
 
Critères de réussite : 
-accompagner l’adversaire au sol dans le temps imparti 
 
Critères de réalisation :  
- conserver la prise suffisamment  longtemps, 
- orienter les actions vers le sol, 
- utiliser la force des jambes et des bras, 
- utiliser le déséquilibre de l’adversaire. 
 
Organisation matérielle : 4m² de tapis 
 
Variables :  
- saisie 
- temps de jeu 
- position au sol (poser un genou, avoir le buste au sol) 
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Situation 5 : combat de coq   
Objectif : faire varier l’énergie 
 
Tâche : paume de main contre paume de main, accroupi, repousser l’autre au-delà de la  
ligne 
 
But du jeu : faire reculer ou déséquilibrer son adversaire sans se déséquilibrer soi-même 
pour le faire franchir la ligne ou la bande de séparation. 
 
Organisation matérielle :  
Une ligne ou d’une bande, séparant les deux joueurs. ½ classe de chaque côté de cette 
séparation.  Départ du jeu au signal 
 
Variables : -    largeur de la zone de combat 

- principe de combats en "montée descente" pour équilibrer les tailles 
- durée du combat 

 
Critères de réussite : 
   - avoir fait sortir son adversaire de la zone en le faisant reculer 
   - avoir déséquilibré l’adversaire (3 appuis ou chute)  
 
Consigne donnée aux élèves : "accroupis face à face, mains contre mains, sans 
s’accrocher les doigts,  pousser l’adversaire pour le faire reculer. Il est interdit de se relever 
pour pousser. 
 
 

 

Situation 6 : Soulever l’adversaire 
Objectif : utiliser l’action des jambes pour attaquer, abaisser le centre de graviter pour 
passer sous l’adversaire 
                   
Tâche : décoller l’adversaire du sol sans se faire soulever.  
 
Critères de réalisation :  
- fléchir les jambes pour passer sous l’adversaire 
- utiliser les jambes et pas uniquement la force des bras 
- varier les prises, saisir au niveau du bassin 
 
Organisation matérielle : large tapis (au-delà de 4m²), observateurs/arbitres pour limiter le 
nombre de joueurs 
 
Variables :  
- différencier les rôles 
- décoller un seul pied 
- jeu au sol 
 
Critères d’évaluation :  
partie du corps ne devant plus toucher le sol 
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Situation 7 : Tirer/pousser l’adversaire qui veut me faire tomber 
Objectif : profiter du déséquilibre de l’adversaire 
                   
Tâche : le joueur A essaye de pousser le joueur B sur le dernier tapis, le joueur B essaye de 
faire tomber le joueur A. 
 
Critères de réussite : 
- le joueur B résiste mais attaque en même temps (faire tomber) 
- le joueur A pense à pousser et éviter la contre-attaque 
 
Critères de réalisation :  
- rester dans l’axe, 
- vigilance de stabilité des appuis 
- consistance des saisies 
- accompagner la chute pour éviter les coups 
- faire chuter par rotation sur le côté (esquiver) 
 
Organisation matérielle : une piste (1m sur 4m minimum) 
 
Variables : 
- l’adversaire joue le jeu (coopération dans un premier temps) puis s’oppose et résiste 
- longueur de la piste 
 
Critères d’évaluation :  
- accompagnement de la chute 
- rapidité de la chute (place sur la piste) 
 

 

Situation 8 Tortue et chasseur 
Objectif : Retourner, immobiliser, pousser, tirer, entrer dans une opposition 2 contre 1, 
puis 1 contre 1. 
 
Tâche : - la tortue reste à 4 pattes et essaie de ne pas se faire retourner et immobiliser. 
             - le ou les chasseurs essaient de retourner puis d'immobiliser la tortue. 
 
Organisation matérielle : 
- élèves par groupe de 3 (ou 4) (1 tortue, 1 chasseur, 1 observateur arbitre). 
- zone délimitée sur tapis 
 
Variables : 
Nombre de chasseurs (2 chasseurs), forme et superficie de la zone, durée de combat, 
regroupement des élèves... 
 
Consignes données aux élèves : 
- la tortue : en restant à 4 pattes, sans faire mal ni se faire mal, éviter de se faire retourner et 
immobiliser. 
- le(s) chasseur(s) : essayer de retourner puis immobiliser la tortue. 
- l'observateur : juger si la tortue a été retournée, immobilisée. 
 
Critères de réussite : échec ou réussite, durée. 
 
Critères d'évaluation : tous les rôles sont tenus par tous les élèves.  
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Situation 9 Coincer la tortue  
Objectif : contrôler l’adversaire avec le contact du corps 
Tâche : sans utiliser les bras et les mains, empêcher la tortue de se retourner ou se relever. 
 
Critères de réussite : 
- pour l’attaquant : la tortue est restée dans la position initiale 
- pour la tortue : elle s’est relevée dans le temps imparti  
 
Critères de réalisation :  
- écraser, peser de tout son poids, s’étaler, placer ses appuis en opposition 
       - par-dessus 
       - latéralement 
       - dans le prolongement 
- étaler le poids du corps 
- utiliser la poussée des jambes 
- réagir à l’action de la tortue (déplacements glissés) 
Pour la tortue : élever le centre de gravité de l’attaquant, se grouper, déséquilibrer… 
 
Organisation matérielle : 4m² de tapis 
 
Variables : durée de jeu, profil physique des élèves 
Critères d’évaluation : position finale de la tortue à définir (un genou au sol, sur le dos…) 
 

Situation 10 La ventouse  
Objectif : maintenir une immobilisation 
Tâche : un joueur passif se laisse immobiliser, puis au signal de l’attaquant  il entre en 
opposition, l’attaquant doit maintenir l’immobilisation, le défenseur doit s’en dégager.   
 
Critères de réussite : 
- conserver la même prise et la même position 
 -réagir par la position du corps aux réactions de l’adversaire 
 
Critères de réalisation :  
Pour l’attaquant :  
- prendre le temps de se positionner et saisir l’adversaire, 
- réagir à l’adversaire pour éviter le dégagement en utilisant le poids du corps et le 
déséquilibre plutôt que la force, 
- écraser, peser de tout son poids, s’étaler, placer ses appuis en opposition à l’adversaire 
       - par-dessus 
       - latéralement 
       - dans le prolongement 
- étaler le poids du corps 
- utiliser la poussée des jambes 
 
Pour le défenseur :  
- rechercher le déséquilibre de l’attaquant,  
- se regrouper sous l’attaquant, chercher à se retourner, 
- supprimer un appui de l’attaquant, dégager ses bras, écarter ceux de l’adversaire… 
 
Organisation matérielle : 4m² de tapis pour 2 joueurs 
Variables :  - imposer la saisie 
                    - limiter les parties du corps pouvant être saisie, 
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Situation  11 Serpent et ours 
Objectif de la situation : utiliser le poids de son corps et les leviers pour immobiliser. 
 
Tâche : immobiliser ou sortir de l'immobilisation. 
 
Organisation matérielle : 
- tapis type gym 
- élèves regroupés par 2 (2 groupes) 
 
Variables : usage des mains (imposer les modes de contrôle), entrer dans une véritable 
opposition, durée du jeu… 
 
Consignes données aux élèves : 
- les « serpents » : vous vous allongez sur le dos, et vous « dormez » au soleil. 
- les « ours » : vous vous placez sur le serpent et vous le maintenez dans cette position, sans 
utiliser les mains. 
Au signal, les serpents essaient de se libérer (« sans réveiller l'ours ») ; les ours pèsent de tout 
leur poids, en bougeant le moins possible. 
 
Critères de réussite : échec ou réussite, durée. 
 
Critères d'évaluation :  
- les serpents se libèrent sans à-coups, sans violence. 
- les ours, "au ralenti" contrarient les serpents.  
- on ne saisit pas les habits.  

 

Situation 12 Jeu des chutes 
Objectif : apprendre à chuter à deux 
                   
Tâche : passer au sol selon la consigne : face à face en se donnant les mains, un des 
joueurs  roule sur le dos l’autre l’accompagne, en plongeant vers l’adversaire (qui 
l’accompagne sur le côté). Trouver d’autres possibilités. 
 
Critères de réussite : 
- pas de choc au sol 
 
Critères de réalisation :  
- la chute est accompagnée, 
- la chute s’accompagne d’une rotation 
 
Organisation matérielle : 4m² de tapis pour deux joueurs minimum 
 
Variables :  
- en coopération 
- en opposition 
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