
Outil pour préparer les rencontres Lutte - Circonscription de Saint Omer 2  -
PP  - d’après un document de Rachid Ghilmanou - USEP Nord.                                     

1

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE

Coopérer et s'opposer 
individuellement et 

collectivement

Jeux de lutte Cycles 2 et 3

LE TOUR DU MONDE 
DES LUTTES TRADITIONNELLES

L’Afrique : le Sénégal • la lutte sénégalaise

L’Amérique : le Canada • la lutte canadienne

L’Asie : le Japon • la lutte japonaise

L’Europe : l’Ecosse • la lutte écossaise

L’Océanie : l’Australie • la lutte australienne
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DEFINITION DE LA LUTTE

La lutte, dont les origines remontent à la plus haute antiquité, est un sport qui s'est développé depuis la fin 
du 19 me siècle aussi bien en France que dans la plupart des pays du monde.

En France, elle se pratique dans des secteurs particuliers et spécifiques : les clubs, l'école, etc. C'est pour 
cela qu 'elle prend des formes de pratique différentes selon les âges, le niveau de compétition, les objectifs 
des institutions qui la proposent. Ces pratiques sociales diversifiées nous obligent à une certaine prudence 
quant à sa définition.

Afin de rassembler toutes ces luttes nous adopterons provisoirement cette définition :

La lutte est une activité physique et sportive faisant partie de la famille des sports de combat de 
préhension (sans coups). C'est un sport d'opposition directe.

L'intervention sur l'adversaire est :

- directe : non médiée par un objet ou un vêtement. C'est un corps à corps.

Le combat se déroule : 1 contre 1, avec des adversaires de niveau et de poids voisins,
- sur une surface permettant les chutes,
- pendant un temps limité.

La victoire peut être obtenue soit :
avec le temps limite ou par un nombre supérieur de points.

Le
tour du monde

des luttes
traditionnelles
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ENJEUX DE FORMATION

Développement de la motricité :

- La lutte est un sport complet, qui sollicite tous les groupes musculaires du pratiquant et 
les types de contraction musculaire.
La lutte permet un développement organique et foncier qui sollicite tous les systèmes cardio-
vasculaires.

- La Lutte contribue à la construction d'un nouvel équilibre dynamique par rapport au 
sol et à l'adversaire (équilibre de couple).

Développement des capacités perceptives et décisionnelles :

La nature de l'opposition entraîne un développement nécessaire de prise et traitement 
d'informations variées (kinesthésiques et visuelles) en vue de prendre des décisions dans un 
temps limité et bref.

Développement du contrôle de l'agressivité :

Le rapport contradictoire peut entraîner des conduites agressives liées au contact physique de 
l'autre et à l'obligation de subir des situations contre sa volonté. L'enjeu est de passer de 
conduites agressives (recherche consciente de blessures, volonté de nuire à l'adversaire) à des 
conduites combatives (sans intention de faire mal) en se maîtrisant. Les situations 
conflictuelles créées et présentes dans les combats nécessitent la maîtrise des réactions 
affectives et émotionnelles.

Développement d'un être social qui communique :
avec son adversaire :
- s'informer sur ce qu'il fait et réagir en fonction des réactions : opportunité 
(communiquer),
- donner de fausses informations (contre communiquer) ;
avec et dans un groupe :
respecter et faire respecter les règles et les interdits,
- contribuer à la vie du groupe.
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S'acculturer : transmission d'une culture.
- S'approprier un patrimoine culturel (découvrir le passé, le monde, pouvoir comprendre et 
dialoguer).

Développement de la personnalité : épanouissement.
La pratique d'un sport de combat contribue à la construction d'une certaine sérénité dans les 
relations à autrui, permettant d'être bien dans sa tête et dans son corps. Elle aide en cela les 
élèves timorés.

CONDITIONS MINIMALES D’ENSEIGNEMENT

Conditions matérielles nécessaires à la pratique de la lutte dans le premier degré :
- surface de combat :

1.   nature des tapis : permettant un « amené à terre », voire une projection non 
contrôlée de la part des débutants ;
2.   stabilité des tapis : surface dont les éléments ne s'écartent pas ;
3.   dimension :

pour un combat debout  : 9 m2  par couple 
pour un combat à mi hauteur : 6,5m2 
pour un combat au sol  : 4,5m2

- tenue des combats :
1.   vêtements non amples (moulants, tee-shirt rentré dans le short),
2.   pas de foulard autour du cou
3.   retirer tous les objets métalliques (colliers, bracelets, montres, fermetures 
éclairs, lunettes, barrettes,.......)
4.   vider les poches.

Tenue et règles de sécurité :
1.   interdits limitant les risques corporels graves :
=>  tête seule à deux bras  =>attaque bras sur jambe avec la tête dans le ventre de l'adversaire

ð articulation forcée en hyper-extension, sans possibilité d'évitement.
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2.   règles qui découlent du bon sens, à risque corporel limité : main sur le visage ou pousser 
violemment dans le dos ;

3.   règles liées à la nature de l'activité physique et sportive : tous les coups sont interdits.

Les Interdictions ( valables pour toutes les situations)

- ne pas tirer les cheveux, les oreilles, pincer, mordre, tordre les doigts
- ne pas donner de coup de pied, étrangler, pousser
- ne pas enfoncer le coude ou le genou dans le ventre de l'adversaire le tenir par le maillot, 
ne pas s'accrocher au tapis, ne pas pratiquer toute torsion susceptible de faire souffrir
-  ne pas pratiquer des prises illégales comme la prise de la tête seule avec ses 2 mains, le 
retournement des bras à plus de 90 degré, balayage et crochetage des jambes ou prise des 2 
jambes simultanément par les mains

Prise « mains crochetées ou en crochet »
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Pour préparer les RENCONTRES USEP
Saint Omer 2

2 ou 3 classes d’un même niveau s’opposeront sur 4 ou 5 jeux choisis en commun le jour de la 
rencontre à partir du document transmis « Le tour du monde des luttes traditionnelles ».

Remarque : n'hésitez pas à exploiter cette entrée culturelle pour explorer d'autres d'omaines 
disciplinaires (géographie humaine et physique,  les règles du « vivre ensemble »...).

ORGANISATION GENERALE :

Penser à répartir vos élèves en 5 groupes équilibrés en fonction de leur poids, classés de la
façon suivante : du plus léger au plus lourd

MOUSTIQUE / MOUCHE / GUÊPE / PAPILLON / BOURDON

Venir aux rencontres avec les fiches individuelles remplies (doc joint).

Organisation :
• Lors de la rencontre les élèves des 3 classes réunies seront répartis en 5 groupes selon 

leur catégorie dans les différents espaces de jeux.
• Au sein d'un groupe, les élèves d'une même école rencontrent tour à tour les élèves de(s) 

autre(s) école(s).
• Prévoir un temps d'échauffement adapté.
• Vérifier la tenue de sport des élèves (peu fragile). Enlever les bijoux, bagues et montres.
• L’animateur signalera le départ et la fin des combats (d’une durée d’une minute) par un 

coup de sifflet.
• Pour chaque manche, un arbitre sera désigné ainsi que deux secrétaires chargés de 

reporter les résultats sur les fiches individuelles.
• Les groupes tournent dans les différents ateliers une fois que tous les participants des 

groupes ont rencontré un adversaire.
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• A la fin de l’ensemble des rotations, on comptabilisera le nombre de points de chaque 
élève (puis de chaque classe divisé au prorata du nombre d’élèves par classe, prenez le 
temps de valoriser les meilleurs scores individuels et collectifs.) 

• Votre école se chargera de la réservation du transport. Pensez, si cela est possible, à vous 
arranger avec une autre école par souci d’économie. Les écoles affiliées à l’USEP feront 
parvenir le double de la facture acquittée en y indiquant le nom de la rencontre et la date.

• Merci de venir avec 2 ou 3 parents afin d’aider à la gestion des combats.

Pour la classe ou l’école organisatrice de la rencontre

Matériel à prévoir : 
- Préparer au minimum 5 aires de jeu (vous pouvez doubler les aires selon vos possibilités) 

§ Lutte écossaise : couloir de 60 cm de large et 3 m de long
§ Lutte australienne : 2 x 2 m (+ un ballon en plastique)
§ Lutte canadienne : cercle de 3 m de diamètre
§ Lutte sumo : cercle de 3 m de diamètre
§ Lutte sénégalaise : cercle de 3 m de diamètre

- crayons ou stylos
- une calculette.
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