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Les jeux d’opposition au cycle 2  
Eléments  didactiques de l'APS « jeux d’opposition » et unité d’apprentissage 
 
 
1. Eléments théoriques  
 
1.1. Définition 
 
La lutte est une activité de confrontation duelle dans laquelle chaque adversaire a l'intention de vaincre, de 
s'imposer physiquement à l'autre, en respectant des règles et des conventions relatives à la sécurité. 
 
L'activité propose de nouveaux savoirs à construire: 

 Accepter les contacts, les chutes, les déséquilibres. 

 Découvrir de nouvelles actions et agir sur le partenaire ou l'adversaire: tirer, pousser, soulever, 
retourner, fixer, immobiliser. 

 S'approprier les règles de fonctionnement et les règles de jeu. 

 S'approprier les règles de sécurité. 
 
1.2. Caractéristiques de l’activité  
 
Sa nature : 
L’activité corporelle spontanée des élèves s’oriente souvent vers des jeux de poursuite, de conquête, de 
défense, ou d’exclusion d’un camp, d’un territoire ou encore vers des jeux de contacts plus ou moins 
effectifs. 
Une émotion essentielle est à la base de ces pratiques: le plaisir du contact corporel recherché pour lui-
même. 
En effet, la spécificité de l’activité, c’est de saisir, contrôler pour dominer, vaincre son adversaire, le placer 
dans l’impossibilité d’agir, anticiper sa conduite, c'est-à-dire de continuellement s’adapter à l’adversaire. 
 
Les espaces, les rôles, les situations de jeu, l’évaluation : 
Des espaces aux formes variées et aux fonctions diverses (toujours bien matérialisés): des refuges ou 
maisons que l’on atteint ou que l’on défend, des territoires délimités d’où l’on exclut les adversaires, des 
zones de combat (type rivière) où l’on peut immobiliser les pratiquants adverses. 
Des situations de jeu, d’abord collectives, puis par équipes ou petits groupes, ensuite sous forme duelle. 
Des rôles différents (attaquant/défenseur), identiques (dichotomie), arbitre (responsable du respect des 
règles du jeu, de sécurité). 
L’évaluation des gains ou pertes des jeux, des phases de jeux ou des combats (résultat, score). 
 
1.3. Les enjeux de l'activité 
 
Il s'agit : 

 d'apprendre à s'engager dans un contact corporel proche 

 d’attaquer et simultanément se défendre. 

 d’assurer sa sécurité et celle d’autrui, tout en prenant l’initiative d’attaquer 

 d’ajuster rapidement ses conduites par rapport à celles de l'autre en réorganisant trois fonctions 
essentielles : L’information (prélever des indices et décider des actions adaptées), l’équilibration 
(transformer son équilibre individuel habituel en un équilibre nouveau avec son adversaire) et l’énergie 
(parvenir à réguler et à économiser son énergie). 

 d'apprendre à maîtriser affectivement une situation conflictuelle de corps à corps 

 d'accepter de perdre 

 d'acquérir un comportement citoyen en visant l'exercice de la responsabilité et de l'autonomie 
 
La pratique des jeux d’opposition : vers un apprentissage du comportement social. 
L’un des enjeux de la pratique de l’activité « jeux d’opposition » est d’acquérir des comportements 
citoyens : responsabilité, autonomie, mobilité sociale, à travers des rôles sociaux différents (attaquant, 
défenseur, arbitre), gestion de l’agressivité. 
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Il s’agit donc de la mise en œuvre d’activités non pas pour former des lutteurs ou des judokas (ce que les 
enfants peuvent acquérir en s’inscrivant dans un club), mais pour favoriser l’acquisition de comportements 
citoyens chez des élèves de cycle 2. Ainsi, ils acquerront ou consolideront des comportements sociaux 
grâce aux processus de développement qui seront mis en jeu à travers les différentes activités choisies par 
l’enseignant. 
 
1.4. Les objectifs de l'APS  « jeux d’opposition » du point de vue de l’élève 
 
L'activité LUTTE développe la motricité : 

 par des situations qui sollicitent tous les groupes musculaires, en contraction, en extension, en 
coordination 

 par des situations favorisant le développement foncier 

 par des situations favorisant le contrôle de son équilibre, de son déséquilibre et de ceux de 
l'adversaire 

 par des situations favorisant sa vitesse de réaction 
 
L'activité LUTTE opère dans le domaine affectif: 

 en favorisant le contrôle de l’agressivité (passage de la notion d'agressivité à celle de combativité 
maîtrisée), 

 en maîtrisant ses émotions, ses affects, 

 par la prise de conscience de son corps, de sa force, 

 par le respect des règles, de l’arbitre et de l’adversaire 

 par l'épanouissement de sa personnalité. 
 
L'activité LUTTE développe le domaine stratégique et les capacités perceptives par le traitement 
d'informations nombreuses et simultanées : 

 sur soi, sur l'autre et sur l'équipe 

 sur les déplacements; sur la rapidité de réaction; sur l'anticipation 

 sur les mouvements; sur la force de l'adversaire 

 sur le placement dans les jeux d'équipe et de relais 

 sur l'élaboration de stratégies 
 
S’engager lucidement dans l’action 
* Oser s’engager dans des actions progressivement plus complexes :  

- en fonction d’un risque reconnu et apprécié : accepter de combattre avec un autre enfant de son 
gabarit dans le respect des règles d’or.  

- en fonction de la difficulté de la tâche et/ou de l’effort qu’elle implique : combattre sur une durée 
déterminée à l’avance (ex : 30secondes) en maintenant ses efforts.  

- en anticipant sur le résultat de son action : choisir une position de départ mettant l’adversaire en 
difficulté (exemple : s ‘aplatir au maximum pour le jeu « Retourner la tortue »)  

* Reconnaître, exprimer, contrôler ses émotions et leurs effets dans des situations de combat à 2 ou à 
plusieurs : donner le signal d’arrêt lorsqu’on a mal, arrêter immédiatement l’action si l’adversaire le 
demande, accepter de perdre le jeu…  
* Enrichir son répertoire de sensations motrices inhabituelles : se déséquilibrer pour mettre l’adversaire en 
difficulté, utiliser tout son corps pour immobiliser ou résister au retournement … 
 
Construire un projet d’action 
* Construire des projets d’action individuels ou collectifs, adaptés à ses possibilités (ou celles du groupe)  

- pour viser une meilleure performance, mettre en œuvre des formes d’actions variées : élaborer une 
stratégie d’actions pour résister plus longtemps à l’attaque de l’adversaire.  

- pour acquérir de nouvelles connaissances sur l’activité :  
- Identifier les actions fondamentales du combat : saisir ; déséquilibrer, amener au sol, immobiliser, 

résister, esquiver…  
- Connaître les règles minimum d’un combat : règles d’or (Ne pas faire mal…), règles de jeu et 

d’arbitrage (comptage des points, utilisation de l’espace-tapis…)  
- pour mieux prendre en compte sa vie physique : doser ses efforts pour « tenir » le temps du combat. 
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Mesurer et apprécier les effets de l’activité 
* Apprécier, lire des indices de plus en plus variés:  

- Limites de la zone de combat  
- Actions de l’adversaire : positions, force de résistance…  

* Établir des relations entre ses manières de faire et le résultat de son action :  
- Comprendre l’utilité des actions pour déséquilibrer, amener au sol, immobiliser, résister…  
- Etre capable de classer des actions simples en fonction du résultat recherché  

* Prendre conscience de ses capacités et ressources corporelles et affectives :  
- dans différentes actions : savoir quelles sont les actions que l’on maîtrise le mieux (déséquilibrer, 

retourner, immobiliser…)  
- dans différents types d’efforts : doser son effort en fonction de la durée globale du combat  
- dans des situations de risque identifié : accepter de combattre contre un adversaire au moins aussi 

fort que soi…  
* Donner son avis, évaluer des actions selon des critères simples :  

- Dire qui a gagné un jeu de lutte  
* Reconnaître et nommer différentes actions mettant le corps et ses segments dans différentes positions : 
décrire certaines de ses actions pour retourner, immobiliser, résister… 

 
Appliquer des règles de vie collective 
* Se conduire dans le groupe en fonction de règles, de codes, que l’on connaît, que l’on comprend et que 
l’on respecte et que l’on fait respecter :  

- Règles de vie collective : respecter les décisions de l’arbitre, respecter l’adversaire (pas de paroles ou 
d’actes agressifs)  

- Règles de jeu : ne pas utiliser les prises interdites (règles d’or)  
- Règles simples de sécurité : ne pas emmener son adversaire en dehors du tapis, arrêter son action 

dès que l’adversaire ou l’arbitre le demande  
* Coopérer, adopter des attitudes d’écoute, d’aide, de tolérance et de respect des autres pour agir 
ensemble ou élaborer en commun des projets.  

- aider un camarade à gagner son combat en lui donnant des idées, des conseils  
- se mettre à plusieurs pour aider un autre enfant à réaliser une action difficile (dans une situation de 

jeu de lutte collective, par exemple : « arrêter les fourmis »)  
- encourager verbalement les « combattants »  

* Connaître et assurer plusieurs rôles dans les différentes activités : combattant (attaquant, défenseur), 
arbitre, 
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1.5. Dans les textes officiels 
 
Les programmes de 2008 (BO du 19 juin 2008) 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement  
- Jeux de lutte : agir sur son adversaire pour l’immobiliser.  
 
PREMIER PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN : Les compétences attendues à la fin du CE1 
 
Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 
L’élève est capable de :  
…/…  
- respecter les autres et les règles de la vie collective ;  
- pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles ;  
- appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, avec les adultes à l’école et hors 
de l’école, avec le maître au sein de la classe ;  
- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication ;  
… 
 
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative 
L’élève est capable de :  
- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;  
- échanger, questionner, justifier un point de vue ;  
- travailler en groupe, s’engager dans un projet ;  
- maîtriser quelques conduites motrices comme courir, sauter, lancer ;  
- se représenter son environnement proche, s’y repérer, s’y déplacer de façon adaptée ;  
- appliquer des règles élémentaires d’hygiène. 
 
Les progressions pour le CP et le 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). 
 
Jeux de lutte  
Cours préparatoire  Cours élémentaire première année   
 

 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).  
 
Au CP 
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.  
 
Au CE1 
En tant qu’attaquant :  
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 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. 
 
Les autres compétences en jeu 
 
Compétence 1 
La maîtrise de la langue française  
L’élève est capable de :  
- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié ;  
- lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ;  
- lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, 
adaptés à son âge ;  
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ;  
- dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court ;  
- copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation soignée ;  
- écrire sans erreur sous la dictée un texte de 5 lignes en utilisant ses connaissances lexicales, 
orthographiques et grammaticales ;  
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ;  
- écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes. 
 
 
Pour résumer 
 
Les jeux d'opposition au Cycle 2 
Choix de privilégier une forme de travail ludique 
vers «  la lutte au sol » 
 
La compétence disciplinaire visée 
« Coopérer et s'opposer individuellement et 
collectivement » 
 
Les objectifs des programmes 
 “Agir sur l'adversaire pour l'immobiliser » 
 
Les références au palier 1 pour la maîtrise du socle 
commun 
Cp 6: Les compétences civiques et sociales 

 Respecter les autres et les règles de vie collective 

 Pratiquer un jeu en respectant les règles 
Cp 7: L'autonomie et l'initiative 

 écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;  

 échanger, questionner, justifier un point de vue ;  

 Maîtriser quelques conduites motrices... 
Cp 1 : La maîtrise de la langue française  

 s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié ;  

 lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ;  

 utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ;  
- écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes. 
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2. Guide pour l'enseignant 
 
2.1. L’organisation 
 
Dispositif : Dojo / espace matérialisé par un 
assemblage de tapis (entre 20 et 30 tapis dans 
l'idéal) 10m/15m pour un groupe de 24 élèves 
 
Matériel 
Foulards; Ballons mous; Epingles à linge; Cerceaux; 
Plots; Bouteilles en plastique; Chasubles de couleurs 
(identifier les équipes dans les luttes collectives) 
Chronomètre(s); Sifflet ; Fiche de comptage; Feuille 
de poule... 
 
Quelques repères pédagogiques pour l'enseignant... 

 Permettre d'accepter le contact en entrant dans l'activité par des situations collectives d'opposition              
et des jeux avec objets médians (foulards…) 

 Equilibrer les rapports de force ou d'affinité 

 Délimiter des espaces d'action en fonction des rôles 

 Construire et faire respecter les Règles d'Or 

 Donner aux élèves la possibilité d'observer et d'arbitrer 

 Varier le matériel (foulards, pinces à linge, ballons...) 

 Varier les scores 

 Alterner les rôles tenus par les élèves 

 Privilégier les combats au sol 
 
Les repères du maître avant chaque séance 
 

Pour l’organisation des séances Pendant le déroulement des séances 

 Prévoir les groupes 

 Prévoir les espaces de travail 

 Prévoir le matériel 
 
Commencer par un échauffement complet (activation 
générale, zones articulaires sollicitées en particulier : 
cervicale, dorsale…). 
 

 Prévoir des assauts courts : 30 sec. le plus souvent 
(entre 10 sec. et 1 min. maxi.). 

 Prévoir un espace délimité permettant l'activité au 
sol : tapis, moquette… 

 Demander aux élèves de porter une tenue peu fragile 
(éviter fermeture éclair... retirer les objets pouvant 
blesser, bijoux …) 
 
Dès le début de l'opposition duelle : 

 Organiser un fonctionnement par groupe 
morphologique (poids, tonicité). 

 Grouper les élèves (par 3 ou 4) en leur attribuant des 
rôles différenciés (attaquant, défenseur, arbitre, juge 
sécurité..) pour favoriser des temps de récupération. 

Règles d'Or du maître (sécurité passive) : 

 Interdire toute saisie du cou seul ou de la tête 
(danger pour les cervicales) 

 Interdire tout appui sur le torse ou le ventre (avec 
genou, fesse...) 
 
Règles d'Or de l'élève (sécurité active) 
 
Définir la tache 
Préciser les consignes 

 Formuler, faire reformuler 
Aménager :  

 les consignes  

 le milieu  
Permettre la construction de l’autonomie  

 développer les rôles sociaux : rappeler les règles 
de vie collective. 
Observer et analyser :  

 l’évolution des comportements  

 les réponses motrices  
Proposer :  

 situations  nouvelles 
Evaluer 
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2.2. Les règles de fonctionnement 
 
Les règles incontournables de l'APS 

 Proposer des espaces bien délimités et protégés par des tapis, espaces en dehors desquels il n'y a pas de 
jeu possible 

 Proposer des temps de jeu limités, courts (30 secondes à 1 minute) avec un signal de début et de fin de 
jeu clairement énoncé 

 
 Les 4 règles de sécurité: les Règles d'Or de la lutte 
Ne pas se faire mal 

 jouer sur les tapis, s'arrêter si on sort de la zone de 
combat, reprendre le jeu au centre 

Ne pas faire mal à l'autre 

 ne pas donner de coups; ne pas faire de prises à la 
tête ni au cou; étranglement interdit 

Ne pas se laisser faire mal 

 frapper 2 fois le sol avec sa main si on a mal 
Respecter les consignes de l’arbitre 

 Signal de début et d’arrêt du combat 
 
Les 3 règles de mise en place 

 Un dispositif : du matériel, une organisation, des rôles 

 Un but : saisir, déplacer, faire sortir, retourner, supprimer les appuis, fixer, immobiliser 

 Un critère de réussite : connaître le résultat du jeu, du combat 
 
2.3. Rappel des savoirs à construire, les objectifs de transformation 
 
Domaine moteur: saisir l'autre, entrer en contact, gérer l’équilibre et le déséquilibre. 
Domaine socio-affectif : accepter le contact, les règles, respecter l’arbitre l’adversaire, accepter les 
situations. 
Domaine stratégique: prendre rapidement toutes les informations pour maîtriser, utiliser la force de l'autre 
et élaborer des stratégies. 
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3. L’unité d’apprentissage (UA) 
 
3.1. La programmation des séances de l'UA 
 
Séances 1 à 4 : Entrée dans l'activité 
 
Phase de familiarisation plus longue au cycle2. 
Il s’agit d’une approche collective de l'activité. 
Cette phase de familiarisation est basée sur la mise en 
place de jeux d'équipes, de jeux de coopération, de 
situations simples et  ludiques, permettant à tous les 
élèves d'entrer en contact avec autrui, pour avoir une 
action sur l'autre,  pour réagir par rapport à l'autre en 
mettant en œuvre une tactique personnelle. 
Ces séances permettent :  

 d’apprécier le niveau de compétences motrices et 
de coopération, 

 d’identifier les représentations des élèves par rapport à cette activité (quand je fais « lutte », voilà ce 
que je dois faire, et voilà pourquoi je le fais…) 

 
Les objectifs:  

 Faire découvrir les composantes de l'activité le rapport au corps, le corps à corps, la prise en compte de 
l'adversaire, la découverte des espaces... 

 Faire découvrir les règles d'or de l'APSA 

 Faire découvrir les règles de fonctionnement de l'APSA: espace, durée, attitude... 

 Faire découvrir les premières règles de jeu 
 
Quelques situations possibles:  

 Traverser le territoire 

 La queue du diable 

 La chasse aux trésors 

 Voler les ballons 

 Casser les maillons de la chaîne 

 La rivière aux crocodiles 

 Les gendarmes et les voleurs 
 
Séance 5 : Evaluation diagnostique / La situation de référence “Le sumo assis »  
 
La situation de référence révèle les besoins. 
Cette situation de référence permet, avec  le groupe classe :  

 de recenser  les problèmes rencontrés par les  élèves et de définir des objectifs d’apprentissage précis :  
-  Comment intervenir en temps qu’arbitre (avant, pendant, après le combat) ? 
-  Comment immobiliser un adversaire en respectant ces règles ? 
-  Comment mieux saisir, déséquilibrer, renverser… ? 

 de donner du sens aux apprentissages 

 de mesurer les progrès au cours et en fin de la séquence d'apprentissage 

 Quelles sont les règles à respecter pour  un combat sans risque ? 
 
Situation retenue: - Le sumo assis : Exclure de la zone et/ou retourner sur le dos et immobiliser 5s. 
 
Séances 6 à 9 : Structuration des apprentissages  
 
Les situations d’apprentissage proposées dans ces séances sont des situations de transformation et de 
structuration qui, au regard des problèmes que pose l’activité, porteront sur l’espace, les saisies, le contrôle 
des équilibres et des déséquilibres et sur la stratégie. Certaines seront, suivant les cas, dédoublées de façon 
à ce que l’objectif d’apprentissage soit réellement atteint. 
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Les compétences du  “dire, lire, écrire” sont mobilisées dans ces séances où les activités proposées 
permettent notamment de : nommer les actions à réaliser (parler), de lire des fiches descriptives d’une 
situation d’apprentissage (lire), et finalement, en classe, élaborer des règles d’arbitrage, de bons 
comportements (dangereux/non dangereux)… (écrire) 
 
Les objectifs:  

 Passer des jeux de coopération à des jeux d'opposition au sol, éventuellement par la médiation d'un 
objet (foulards, ballons...), puis sans la présence d’objet 

 Dédramatiser les situations duelles, de corps à corps, de combat, d'affrontement 

 Améliorer les stratégies d'actions sur l'autre. Découverte des stratégies, des gestes fondamentaux (tirer, 
pousser, soulever, retourner, fixer, immobiliser...) 

 
Quelques situations possibles:  

 Stopper les fourmis 

 L'épervier 

 L'ours dans sa tanière 

 Les gendarmes et les voleurs 

 Exclure ou/et faire entrer dans le territoire 

 Empêcher de se relever 

 Pique ballon 
Quelques situations qui s'orientent vers l'opposition un contre un : 

 Retourner la tortue 

 Maintenir sur le dos 

 Passer derrière et/ou retourner sur le dos 

 Fixer au sol 
 
On reprendra des situations de jeux en jouant sur les variables (voir trame de variance). 
 
Séance 10 : Evaluation finale. 
 Reprise de la situation de référence “Le sumo assis » 
Cette séance consiste à reprendre la situation de référence, (éventuellement sous forme d’un tournoi intra 
classe), pour permettre d’apprécier les progrès tant dans les domaines moteurs travaillés que dans le 
respect des règles de sécurité, des décisions d’arbitrage… 
Séance Réinvestissement : La rencontre inter-classes. 
 
3.2. L'organisation type d'une séance 
 
Phase 1: Mettre en place un échauffement spécifique: 

 Mise en train faisant appel à des actions globales de déplacement: à 4 pattes, à genoux, en rampant... 

 Mise en train faisant appel à des actions élémentaires de l'opposition: tirer l'autre, le pousser, le faire 
rouler... 

 Mise en train reprenant une situation de jeu collective abordée lors de la phase de familiarisation 
 
Phase 2: Le corps de la séance, l'apprentissage 

 Proposer des situations, des exercices progressifs et adaptés à la progression établie, au regard des 
objectifs poursuivis 

 Proposer des temps de jeu de durée assez courte avec des signaux précis de début et de fin d'action 
(30s) 

 Lors de cette phase, organiser une rotation rapide permettant de changer de rôle, d'adversaire,... dans 
une succession de phases de jeu bien distinctes. 

 
Phase 3: Un retour au calme: 
Proposer des exercices d'étirement /de relâchement.  Effectuer avec les élèves un bilan rapide de fin de 
séance 
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3.3. La trame de variance 
 
pour relancer, transformer, enrichir la situation (la simplifier / la complexifier) 

 Varier les actions: tirer, pousser, soulever, déséquilibrer, retourner, immobiliser, porter, toucher, 
esquiver, traîner, déplacer... 

 Varier la position: à quatre pattes, à genoux, accroupis, assis, à plat ventre, à plat dos... 

 Varier l'espace: garder le même espace, augmenter ou diminuer l'espace d'évolution, mettre des 
refuges 

 Varier les rôles: identiques, différents, sans opposition, avec une opposition raisonnée, avec une 
opposition réelle 

 Varier le nombre: groupe contre groupe, seul face au groupe, équipe contre équipe, individuel contre 
individuel 

 
3.4. Les critères d'évaluation ou critères de réussite 
 
L'élève compétent en “lutte” est capable de...  
 
sur le plan moteur: 

 Accepter le contact physique avec n'importe quel adversaire 

 S'engager dans des situations duelles de corps à corps, avec toutes les parties du corps 

 Rechercher des actions variées en adaptant ses saisies et en modifiant ses appuis : tirer, pousser, 
soulever, déséquilibrer, retourner, immobiliser, porter, toucher, esquiver, traîner, déplacer... 

 Rechercher des actions efficaces en variant les saisies, en supprimant les appuis 

 Augmenter sa vitesse d'exécution 
 
sur le plan informationnel 

 Choisir l'action la plus efficace en fonction de 
l'adversaire 

sur le plan cognitif 

 Connaître et respecter les règles d'or de l'activité 

 Respecter les règles de jeu et de fonctionnement de 
l'activité 

 Arbitrer 

 Tenir une feuille de marque et de résultats 

 Apprécier les effets de son activité 
 
sur le plan affectif et relationnel 

 Accepter les rapports de mixité 

 S'adapter aux différents partenaires et adversaires 

 Appliquer les principes de vie collective 

 Relativiser victoires et défaites 
 
  



Denis Duport -  Jeux d’opposition au cycle 2  p 11/12 Janvier 2013 

 

3.5. Le tableau de l’unité d’apprentissage 
 

 Séances Mise en train Corps de séance Retour au 
calme 

Phase 1 
 

Situations 
d’entrée dans 

l’activité 

1  Les statues 

 Les 
déménageurs 
 

Situation globale 

 Le loup et l’agneau 
Situation d’apprentissage 

 La queue du diable 

 Le foulard 

 Etirement des 
jambes 

 Etirements de 
la colonne 
vertébrale 

 Relâchement 

 Retour sur 
l’activité 
 

2  La forêt 

 Les boules de 
neige 
 

Situation globale 

 Les voleurs de foulards 
Situation d’apprentissage 

 Renards, poules, vipères 

 Les pinces à linges 

3  roulades 

 Les 
déménageurs 

Situation globale 

 Les voleurs de foulards 
Situation d’apprentissage 

 Renards, poules, vipères 
Les pinces à linges 

Phase 2 
 

Situation de 
référence 

4  roulades 

 Les 
déménageurs 

Situation globale 

 Les charbonniers 
 
Situation d’apprentissage 

 Le sumo assis (situation de référence) 
Ateliers 

Phase 3 
 

Situations 
d’apprentissage 
(transformation 

et 
structuration) 

5  échauffements 

 roulades 
 

Situation globale 

 les déménageurs 
 
Situation d’apprentissage en ateliers 

 Contrôler/se dégager : les ours et les 
serpents 

 Saisir/attraper/esquiver : le ballon ou les 
voleurs de foulards 

 Soulever/résister : la tortue 

 Déséquilibrer/contrôler : les coqs 

6 et 7 
(en 
classe) 

 Rappel de 
règles d’or et des 
règles de mise en 
train 

 

 Construction des affiches de jeux. 

8  échauffements 

 roulades 
 

Situation globale 

 les déménageurs 
 
Situation d’apprentissage en ateliers 

 Soulever/résister : la tortue 

 Déséquilibrer/renverser : les coqs 

8bis  Séance courte avec une seule zone de combat 
pour analyser les situations, mettre en 
évidence les critères de réussite et les 
stratégies à partir des deux jeux :  

 Déséquilibrer/renverser : les coqs 

9  échauffements 

 ramper 
 

Situation globale 

 les déménageurs 
 
Situation d’apprentissage en ateliers 

 Contrôler/se dégager : les ours et les 
serpents 
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 Saisir/attraper/esquiver : les  voleurs de 
foulards 

9bis Utilisation de la 
vidéo ou des 
photos 

 Séance courte avec une seule zone de 
combat pour analyser les situations, mettre en 
évidence les critères de réussite et les 
stratégies à partir des deux jeux : Contrôler/se 
dégager : les ours et les serpents 

10  échauffements 

 ramper 

Situation globale 

 les déménageurs 
 
Situation d’apprentissage en ateliers 

 Saisir/attraper/esquiver : les voleurs de 
foulards 

10bis Utilisation de la 
vidéo ou des 
photos 

 Séance courte avec une seule zone de 
combat pour analyser les situations, mettre en 
évidence les critères de réussite et les 
stratégies à partir des deux jeux : 
Saisir/attraper/esquiver : les voleurs de 
foulards 

 Réalisation de la fiche de jeux 

11  échauffements 

 ramper 

Situation globale 

 les déménageurs 
Situation d’apprentissage 

 Soulever/résister, tirer/ Pousser : la tortue 

11bis Utilisation de la 
vidéo ou des 
photos 

 Séance courte avec une seule zone de 
combat pour analyser les situations, mettre en 
évidence les critères de réussite et les 
stratégies à partir des deux jeux : 
Soulever/résister, tirer/ Pousser : la tortue 

 Réalisation de la fiche de jeux 

12  échauffements 

 ramper 
 

Situation globale 

 les déménageurs 
 
Situation d’apprentissage en ateliers 

 Déséquilibrer, renverser : les coqs 

12bis Utilisation de la 
vidéo 

 Séance courte avec une seule zone de 
combat pour analyser les situations, mettre en 
évidence les critères de réussite et les 
stratégies à partir des deux jeux : 
Déséquilibrer, renverser : les coqs 

13  échauffements 
ramper 

Situation globale 

 les déménageurs 
 
Situation d’apprentissage en ateliers 
Contrôler/se dégager : les ours et les serpents 

13bis Utilisation de la 
vidéo ou des 
photos 

 Séance courte avec une seule zone de 
combat pour analyser les situations, mettre en 
évidence les critères de réussite et les 
stratégies à partir des deux jeux : Contrôler/se 
dégager : les ours et les serpents 

Phase 4 
 

Situation 
d’évaluation 

finale 

14  roulades 

 échauffements 

 Le sumo assis (situation de référence) 
 

 


