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Des jeux d’opposition à la lutte
Préambule :
La lutte constitue avec la danse deux activités ancestrales présentes dans la grande majorité des
peuples. Tous les enfants aiment se défier et s’opposer, de même que tous les enfants bougent
spontanément et diversement en fonction d’une musique.
1. Présentation de la démarche pédagogique générale (socio - constructiviste) ; voir ci-après.
2. Principe : débuter par des activités au sol, puis en position agenouillée pour éviter la peur de la
chute.
3. Pratique.
Sécurité : Enlever colliers - montres - boucles d'oreilles. Pour les activités sur tapis, enlever les
chaussures, mais conserver des rythmiques ou des chaussettes pour la protection des orteils.
1) Echauffement
a) course et déplacements variés (cardiovasculaire) et mobilisation des chevilles et orteils. Lutte
= contact (peu d’inhibition chez les enfants…)
b) déplacements en quadrupédie faciale et dorsale ; estafette avec ballon à garder sur le ventre
(loutre)
c) autres articulations : nuque - épaules – dos - rotations latérales. La position des pieds est
importante pour la poussée et la prévention des accidents ; ne jamais poser le dessus du pied
au sol en position agenouillée.
Repousser le partenaire pour pouvoir partir en rouler arrière.
Repousser l’adversaire le long du couloir ; combat de reines.
2) Jeux de lutte : agir-réagir

coopérer

- face à face, paumes contre paume ; essayer d’obliger
l’adversaire à déplacer un pied ou à quitter la ligne
- attention à la flaque (voir Kid box – exemples pratiques)
- roi de l’île (voir Kid box – exemples pratiques) - la frontière ; à
4 pattes, le douanier essaie de rattraper le contrebandier, de lui
saisir les jambes. Le contrebandier essaie d’atteindre la frontière
en tirant le douanier
- les déménageurs ; en équipe, vider le praticable de ses
occupants qui se tiennent les uns et les autres pour former une
masse compacte

3) Lutte pour le ballon :
début de la stratégie de réaction (se sauver) en fonction de la situation
1 pt pour avoir pris le ballon
2 pts pour un tombé, soit avoir mis l’adversaire sur le dos
avant qu’il ne lâche le ballon
4) La situation à problème (socio - constructiviste :
améliorer l’action par recherche et déduction en fonction des questions.
L’adversaire est d’abord partenaire ; il se laisse faire. Puis, il éprouve la
tactique de son partenaire en reprenant le rôle d’adversaire.

5) Appliquer en situation réelle
- départ assis, dos à dos et lutter dès le signal
- définir le calcul des points :
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1 point pour la saisie de l’adversaire dans le dos, puis se
remettre dos à dos
1 point si l’adversaire a été mis temporairement sur le dos
3 points pour une finale réussie ; immobilisation de 3 secondes
avec les omoplates de l’adversaire au sol
- intégrer les arbitres ; les élèves non combattants comptent les
points

Démarche pédagogique de type constructiviste (l'élève construit son apprentissage avec un/ses
camarade/s)
1.

mettre l'enfant en recherche dans une situation donnée:
a) situation de départ
b) objectif à atteindre (consigne d'action)
c) critères de réussite

2.

analyser les solutions trouvées

3.

rendre plus efficace (exercer)

4.

former des groupes de 3-4 personnes; un à deux observateurs – arbitres

5.

remettre les enfants en situation globale (sans consigne!) pour
contrôle dans une situation de combat .

3 règles de respect mutuel :
∗ Ne pas chercher à faire mal à l'adversaire
∗ Ne pas accepter d'avoir mal
∗ Ne pas lâcher son adversaire lors d'une chute ou d'une projection
La lutte : une activité éducative
La pratique de la lutte dans le cadre de l’initiation est une activité éducative dans de nombreux
domaines :
!

D’un point de vue biologique (adaptation morphologique et physiologique), la pratique de la lutte
sollicite l’ensemble des ressources bio - énergétiques et l’ensemble de muscles du corps. Elle peut
contribuer de ce fait à un développement harmonieux de l’organisme.

!

Sur le plan psychomoteur, sa pratique permet au pratiquant de traiter des informations de
différentes natures : visuelles, auditives, tactiles et kinesthésiques et de réaliser des mouvements
variés, plus ou moins complexes qui s’expriment dans tout l’espace. En outre, elle contribue à la
construction d’un nouvel équilibre dynamique par rapport au sol et à l’adversaire (équilibre de
couple).
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!

D’un point de vue affectif et psychologique la pratique de la lutte permet de se maîtriser par une
meilleure connaissance de ses pouvoirs sur l’autre et un plus grand contrôle des émotions liées à
l’affrontement.

!

Sur le plan social, la pratique de la lutte est intéressante car elle permet une communication riche,
variée et vraie (connaissance de ses pouvoirs sur l’autre). Mettant l’enfant en situation de gérer
une opposition (agir et réagir en fonction des réactions, donner de fausses informations,
contrecarrer les intentions de l’autre) et d’affirmer son identité, la pratique de la lutte contribue à
l’acquisition d’attitudes nécessaires pour participer à la vie sociale dans notre société
démocratique. Elle permet également à l’enfant de mieux gérer l’échec et la réussite.
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Terminologie

Saisie

Contrôles

Formes de corps

a)

du bras intérieur

le passage dessous

b)

d'une jambe

le décalage

c)

des 2 jambes

l'arraché

d)

bras et tête

le hanché

e)

bras dessus/
bras dessous

la souplesse :
interdit à l’école

Les finales
costale
latérale
par - dessus
dans le prolongement
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