
LUTTE 
 

 

Intérêt de la lutte à l’école : Canaliser  l’agressivité, Respecter l’autre et les règles 

. 

Pour être efficace en lutte, plusieurs domaines à prendre en compte : 

- Equilibre (tirer/pousser) 

- Vivacité (saisir) 

- Appuis (utiliser les déséquilibres) 

 

Il faut amener les E à entrer en contact, à tomber (être au sol). 

 

Les 3 règles d’Or de la lutte : NE PAS SE FAIRE MAL, NE PAS FAIRE MAL, NE PAS SE 

LAISSER FAIRE MAL ; 

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE : 
 

 I/ ECHAUFFEMENT  (Obligatoire et Progressif pour faire de la lutte) 
 

 

1) Trottiner jusqu’au signal…. 

.Proposer toutes sortes de postures, jouer sur les changements d’états…dur mou.. 

Tous déplacements au sol..  

 

 

2) Chameau/chamois 

 

Travail sur la rapidité, les réflexes. 

Dos à dos, assis 

Le M. dit une comptine ou suite de mots jusqu’à dire 

Chameau ou Chamois. Si Chamois, les Chamois 

doivent se sauver à 4 pattes et les chameaux doivent 

les rattraper et les immobiliser. 

 

3) Le bestiaire 

 

Amener différents types de déplacements. 

Adopter des positions inhabituelles. 

Ensuite sur le même principe que Chameau/Chamois, on peut proposer 

lièvres/chiens, Ours/crabe…. 

 

4) Apprendre à gainer 

 

 course à la brouette  Le culbuto (par 3)     

  

 L’ascenseur (par 2)  Saute mouton 
 

5) La rivière et les rochers 

 

Accepter le contact, accepter la possibilité de chute. 

Un groupe d’E se  positionne sur tout l’espace en position de pont ou rocher. 

L’autre groupe d’E doit traverser cet espace (la rivière) en passant sous les ponts, sur 

les rochers 

Attention sécurité : Interdiction de mettre les genoux qd on passe sur les rochers. 
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 II/ MISE EN ACTIVITE 
 

1) On commence toujours par les JEUX DE COOPERATION 

 

+ Les E sont jeunes, + cette phase est importante. 

 

 Les déménageurs 

Ici, les consignes de sécurité sont importantes. 

2 groupes : Les Déménageurs/ les Meubles 

Les M doivent prendre 1 position qu’ils doivent essayer de garder. Se laisser faire, être 

passif., mais gainer son corps 

Les D doivent déplacer les M sans leur faire mal, ni les déformer. 

 

 Par 2. L’un se met en boule, l’autre le manipule, essaye de le déplacer. 

 

2) On arrive progressivement aux JEUX D’OPPOSITION 

 

  Opposition par groupe  

 

 Les ours (pas le droit aux chatouilles) 

1 groupe forme les Ours : ils se tiennent. Ne sont plus passifs cette fois comme en 

coopération mais doivent essayer de résister. 

L’autre groupe doit essayer de les séparer et de les déloger de leur tanière. 

 

 Les fourmis et les araignées. (ne pas bousculer) 

Les F veulent traverser à 4 pattes 

Les A sont au milieu et doivent empêcher les F de passer. Doivent les bloquer. 

 

Quand nb de F = Nb d’A, critère vitesse entre en jeu, moins le contact 

Quand nb de F < nb d’A, favorise la coopération des A, le contact. 

 

 Opposition 1 contre un groupe 

 

 Le loup et l’agneau 

Obj. : maîtriser les changements rapides d’appuis, travailler l’anticipation, 

développer la résistance. 

 

On se met en formation « petit train ». 

Le premier : rôle du berger 

Le dernier : rôle de l’agneau. 

Entre : rôle du troupeau. 

1 loup qui doit essayer de toucher l’agneau. 

Le berger et le troupeau doivent essayer de le protéger. N’ont le droit de se 

déplacer qu’accrochés les uns aux autres. 

 

Opposition 1 contre 1 avec médiation 

 

 Les pinces à linge 

Obj. : créer les affrontements, améliorer les réflexes, encourager les saisies et les 

contrôles. 

Limiter l’espace pour éviter la fuite ou se mettre à genou. 

But du jeu : Attraper la pince à linge de l’autre sans se faire attraper la sienne. 

 

 Les foulards par 3 

But du jeu : piquer le foulard de l’autre (accroché au pantalon arrière) sans se faire 

prendre le sien. 



A 3, on développe les stratégies de coopération et d'opposition. 

Obj. : travailler la vitesse. 

 

 Opposition 1 contre 1 sans médiation 
 Avec rôles différenciés 

 

 Retourner la tortue. 

Obj. : travailler les appuis et l’efficacité de ces appuis. 

Ici, les rôles sont dissociés. 

L’un doit essayer de retourner l’autre qui lui doit résister. 

Position la plus efficace : jambes et coudes au sol, dos écrasé. 

 

 Le charbonnier maître chez lui 

Délimiter un espace de jeu (cercle, carré). 

Tous les E sont ds cet espace. 

But du jeu : Sortir les autres sans sortir soi même de l’espace. 

Utiliser la force des autres. 

 

 Avec rôles non différenciés 

 

 Faire franchir la ligne à l’autre. 

Obj. : travailler les équilibres/déséquilibres. 

Les E se font face de part et d’autre d’une ligne.. 

But du jeu : faire franchir la ligne à l’autre. 

Variables : les positions de départ (dos à dos, avec un objet médiateur type bâton, 

épaule contre épaule mais toujours la même position pour les 2.) 

Variable : espace (en ligne ; en cercle) 

 

 La LUTTE 

Il existe différents types de luttes. 

S’effectue toujours dans une zone limitée (cercle ou carré) 

 Lutte libre : faire tomber l’autre et le plaquer 3 sec. 

 Lutte turque : soulever l’autre et faire 3 pas en le portant 

 Lutte anglaise : contourner l’autre et le ceinturer par derrière 

 Lutte japonaise : soulever l’autre et le sortir du cercle ou le déséquilibrer dans le 

cercle 
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Progressivité des formes de jeu : 

1) Jeux de coopération 

2) Jeux d’opposition 

a. Groupe contre groupe 

b. 1 contre un groupe 

c. 1 contre 1 avec médiation 

d. 1 contre 1 avec rôles dissociés 

e. 1 contre 1 avec rôle d’Attaquant et de Défenseur en 

même temps 
 


