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     Jeux de lutte (approche) 

 
 
 
Pour un développement sain 
 
Lutter et se bagarrer représentent des facettes importantes du développement 
psychosocial de l’enfant et de l’adolescent. 
 
Les sports de combat permettent de canaliser 
l’agressivité et jouent ainsi un rôle dans la prévention 
de la violence. A travers les jeux de lutte, les enfants 
améliorent leurs capacités motrices et ils mettent en 
place des stratégies qui leur permettront de gagner en 
confiance et de s’affirmer «dans la vraie vie». 
 
Les effets attendus sont multiples et diversifiés. Une chose est sûre: lutter et se bagarrer 
sont des étapes formatrices qui contribuent au développement harmonieux de la 
personnalité. D’ailleurs, la plupart des enfants cherchent naturellement à se mesurer à 
leurs camarades. 

(Réf. : mobilesport.ch) 
–––––––––––––––––––––––––––– 

LUTTER - Approche par le jeu, idées d’exercices selon cinq thèmes différents. 
 

A.  Jeux impliquant un contact physique  
  
1) Saluer avec le corps 

 
2) Les déménageurs 

Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquissse Matériel 
Au signal, tous les enfants se saluent en 
touchant la partie du corps que le moniteur 
aura communiqué. Le nombre de touches est 
également communiqué. Par exemple: 
toucher l’épaule droite de cinq enfants 
différents. 

Tous les enfants courent 
librement dans la salle 

 

Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquissse Matériel 
Deux équipes : déménageurs et mobilier.   
Les déménageurs doivent transporter 
meubles et objets d’une maison à une autre. 
Les enfants qui représentent le mobilier 
choisissent d’être « armoire », « table » ou 
rouleau de moquette » (dur) ou « tapis 
d’Orient » (mou). Les déménageurs peuvent 
opére seul ou à plusieurs. 
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B.  Mesurer ses forces : tirer, pousser, appuyer 
 
3) Dos à dos 

 
4) Pousser le tapis 

 
 
C.  Prendre, conserver, abandonner un objet 
 
5) Duel de balle 

 
6) La balle m’appartient ! 

 
 

Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquissse Matériel 
Deux enfants sont assis sur un tapis, dos à 
dos, jambes écartées, bras par dessus-
dessous. Au signal, chacun doit essayer de 
faire basculer l’adversaire sur le côté droit 
jusqu’à que ce dernier touche le sol avec son 
épaule ou son coude gauche. 

 

 Petits tapis     
(1 pour 4 enf.) 

Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquissse Matériel 
Un matelas de 16 cm est posé sur le sol entre 
deux marques et doit être déplacé par les 
équipes au-delà des marques sur le sol.  

  

Tapis16 cm   
(1 pour 6 à 8 
enf.) 

Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquissse Matériel 
Deux enfants tiennent une balle chacun entre 
leurs genoux. Ils doivent la protéger en 
essayant de faire tomber celle de leur 
adversaire au sol.  

 

 

 1 balle par enf. 

Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquissse Matériel 
Deux enfants se tiennent sur un matelas. Un 
des deux tient un medecine-ball. L’autre doit 
essayer de prendre le ballon dans un temps 
donné (env. 30 sec). 

  

 

 Tapis16 cm   
(1 pour 4 à 6 
enf.) 
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D.  Conquérir, défendre, quitter un espace 
 
7) Déposer un oeuf 

 
8) Strike 

 
 
E.  Maintenir, modifier la position du corps 
 
9) Tourner la crêpe 

Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquissse Matériel 
Un enfant doit garder un cerceau au sol. 
L’autre enfant essaye d’y déposer un œuf 
(balle).  

 

  

 

 1 cerceau et 
une balle par 
duo 

Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquissse Matériel 
Deux enfants se tiennent par une main  (ou 
deux), entre eux sont disposées trois quilles 
(ou cônes). En tirant et poussant 
astucieusement, chacun essaye de faire 
perdre l’équilibre à son adversaire ou le faire 
percuter les quilles.  

 

 3 quilles (ou 
cônes) par duo 

Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquissse Matériel 
Un enfant est dans une position de banc et 
l’autre essaye de le retourner sur les épaules. 

 

Technique: retournement de l’adversaire 
à partir de la position du banc.                 
Afin d’y parvenir, A peut attraper les deux 
bras de B (photo 1), les tirer fermement 
contre lui et basculer en poussant les épaules 
de l’adversaire, afin qu’il se retrouve sur le 
dos (photo 2).  

 

 

 

 

 1 ou 2 tapis par 
groupe 

1 2 
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10) Redresse-toi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments de ce dossier se réfèrent à : 
 

- www.mobilesport.ch - thème du mois, jeux de lutte 02/2012 
- www.mobilesport.ch - J+S-Kids : introduction à la lutte (leçons 1 à 10) 
- www.revue-eps.com - brochure « 50 jeux de lutte » de 

Daniel Eichelbrenner  (Edition EP&S) 

Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquissse Matériel 
Un enfant est étendu sur le ventre. Un 
camarade le maintient fermement au sol, 
d’une manière ou d’une autre. L’élève ainsi 
maintenu doit essayer de se redresser et de 
s’agenouiller, mains posées au sol. Jouer 
dans un temps donné (env. 30 sec). 

 

 1 ou 2 tapis par 
groupe 


