
 

 

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. 

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

Objectifs recherchés, repères dans progressions : 

CP et CE1 

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 pratiqués, respecter les règles. 

Accepter le combat, connaître et 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). 

En tant qu’attaquant 
- saisir l’adversaire, le déséquilibrer, le retourner, le 
faire sortir de l’espace de combat (départ à genoux). 
En tant que défenseur 
- se libérer des saisies ; 
- reconstruire ses appuis en fonction des déséquilibres 
pour ne pas se laisser retourner. 
En tant qu’arbitre 
- arrêter le combat quand la règle n’est pas respectée 
ou à la sortie de l’espace de combat. 
 

 

En tant qu’attaquant 
- saisir l’adversaire, le déséquilibrer, le retourner, 
l’immobiliser et le maintenir au sol sur le dos pendant 3 
secondes (départ à genoux). 
En tant que défenseur 
- se dégager d’une immobilisation. 
En tant qu’arbitre 
- arrêter le combat quand la règle n’est pas respectée 
ou à la sortie de l’espace de combat ; 
- déclarer qui est vainqueur du combat. 
 
→ Dans un combat à deux, agir sur l’adversaire au sol 
pour le contrôler, l’obliger à se retourner sur le dos, et 
l’immobiliser pendant 3 secondes. 

 

Analyse des programmes :  
-départ  à genoux 
-retourner pour faire sortir, retourner pour immobiliser 

Conseils pour élaborer une programmation ou une unité d'apprentissage :  
1-Situations pour entrer en contact avec l’autre et avoir des prises variées 
 
2-Tâches spécifiques : j’attaque ou je défends pour déséquilibrer ou faire sortir l’adversaire. 
Mise en place de l’observation, de l’arbitrage. 
 
3- Réversibilité des tâches : j’attaque et je défends simultanément 
 
Conditions de pratique :  
-tenue vestimentaire adaptée 
-revêtement de sol souple (carrelage déconseillé), tapis obligatoire selon situation 
-construction ou rappel des règles d’or 

FICHE CYCLE 2 

JEUX D’OPPOSITION 



 

 

-Situation référence :  
Combat pour faire sortir l’autre de l’espace déterminé sans sortir soi-même  
Duel, départ à genoux, face à face, départ contact main contre main (sans tenue), 
durée 45’’ ou sortie, sortie = 2 appuis hors de l’espace, espace = 4 m². 
 

Comportements observables lors de la 
situation référence 

Exemples de situations 

Distance :  
-maintien d’une trop grande distance avec 
l’autre (saisie mains uniquement) 
-distance trop limitée pour permettre diverses 
saisies   
-sortie simultanée des deux élèves 

Obj : interpénétration de l’espace 
Sit 1-entrer dans l’espace de l’autre 
Sit 2-travailler en corps à corps en 
coopération 
 
 
S4-différenciation des tâches, résistance 
passive ou active   
 

Saisie :    
-difficulté de saisie 
- toujours les mêmes : main 

Sit 3 -travailler en corps à corps en 
coopération ou résistance passive 
Sit 5-attraper et saisir  différentes parties du 
corps 

Réaction à l’autre 
-les deux forces s’annulent (les deux élèves 
poussent ou tirent à force égale, pas 
d’évolution) 
-une seule action utilisée et inefficace 
- uniquement tirer-pousser 

Sit 6-enchaîner deux actions : tirer puis 
pousser, tirer puis se dérober… 
Sit 7-faire varier l’énergie 
Sit 8-introduire des feintes, des 
renversements d’énergie 

 

Quelques situations d'apprentissage : situations issues du document «  Proposition 
d’unité d’apprentissage : Les jeux d’opposition Equipes EPS1 du Cantal » 
 
Situation 1 : 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 2 : déménageurs   
Objectif : travailler en corps à corps en coopération ou résistance passive 
Tâche : déplacer les élèves-objets 
Organisation matérielle :  
Des élèves jouent le rôle d’objets à déménager au centre d’un espace de 4m² minimum. 
Consigne donnée aux élèves :  
Elèves objets : se mettre dans une position qu’il faut conserver malgré les manipulations des 
déménageurs 
Déménageurs : saisir les « objets » pour les déplacer hors de la zone . 
Variables : - nombre de déménageurs/nombre d’élèves-objets, 
                   -possibilité d’accroche des élèves-objets, 
                   -espace de déménagement, 
                   -action de porter les objets. 
        
Critères de réussite :  
-déménageurs : temps mis pour le déménagement 
-élèves-objets : résistance passive pendant le temps donné (corps gainé, immobilité) 
 

Situation 3 : Moules et mariniers 
Objectif de la tâche : 
Vérifier que les élèves sont capables de coopérer et s'opposer collectivement, tirer, soulever, 
pousser, défendre un territoire... 
But du jeu : groupe contre groupe, exclure d'un territoire ou ne pas se faire exclure. 
Organisation matérielle : 
- une zone matérialisée, 
- classe séparée en 2 ou 3 groupes (attaquants = mariniers, moules = défenseurs, 
observateurs éventuels). 
Variables :  
   -nombre de joueurs par groupe,  
   -nature et superficie de la zone à défendre, 
   - durée du je 
Consignes données aux élèves : 
- les moules : « vous devez vous accrocher les unes aux autres et résister (sans vous faire 
mal) aux mariniers qui essaient de vous décrocher et vous exclure ». 
- les mariniers : « au signal, sans faire mal, séparer les joueurs ainsi emmêlés et les 
emmener hors d'une zone définie ». 
Critères de réussite : temps mis pour exclure tout le groupe, échec ou réussite. 
Critères d'évaluation : respect des consignes, organisation collective des moules et des 
mariniers. 
Remarque : il y a bien sûr alternance des rôles. 
 
Situation 4 : tortue et chasseur 
Objectif de la tâche : 
Retourner, immobiliser, pousser, tirer, entrer dans une opposition 2 contre 1, puis 1 



 

 

contre 1. 
But du jeu : 
- 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.  
 
Situation 4 : serpent et ours 
Objectif de la situation : utiliser le poids de son corps et les leviers pour immobiliser. 
But du jeu : 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 5 : 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 votre ». 
Critères de réussite : 
   -avoir une saisie suffisamment longue pour avoir le temps d’enlever l’élastique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -récupérer au moins un élastique poignet et cheville 
 
Situation 7 : 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 8 :  

Objectif principal de la situation : 
Concilier 2 exigences : 
- préserver un territoire et gagner un territoire dans une opposition inter individuelle 
- dépasser la simple opposition en force, utiliser la feinte 
Aménagement matériel : 
Tapis amortissant, 
Zones délimitées à la craie, avec des foulards ou des coupelles en plastique souple, cordes ou 
ceintures de judo… 
But de la tâche : Envahir le territoire adverse ou ne pas être envahi. 
Consigne : 
Les joueurs sont assis dos à dos, un contre un, l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Au signal " 
allez ", les joueurs extérieurs essaient de pénétrer dans le cercle. Il est possible de se 
retourner mais en restant à genou. 
Critères de réussite : 
-Durée du duel : combien de temps pour gagner ? Pour perdre ? 
Le joueur peut dire : s'il a gagné, perdu, fait match nul, gagné et perdu en même temps. 

Le joueur peut dire à l'issue du combat : s'il était plutôt dominant, plutôt dominé, si le duel 
était équilibré  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


