
Document d’organisation

Déroulement de la rencontre 

Accueil (15min) : sur les tapis et explications de la matinée de découverte

Échauffement et découverte de la Chute (1h) : 

 Échauffement collectif

 Parcours de la motricité

 Apprentissage des mots japonais du judo

 Découverte des postures de sécurité

 Travail de la Chute avant pour les GS/CP et Chutes avant / arrière pour les CE1/CE2.

Pause : (20 min)

Pause afin de diminuer l'état de fatigue des enfants. Prise d'un goûter. 



Ateliers Duels en 2 groupes : (1h) 

Groupe 1  :

 Technique de contrôle au sol

 Travail d'attaque/défense au sol : retourner l'adversaire sur le dos (position initiale sur le ventre) en
étant à genou à côté

 Travail de défense au sol : retourner l'adversaire sur le ventre (position initiale sur le dos) en étant à
genou à côté

Groupe 2 :

 Technique de contrôle au sol

 Travail de défense au sol : retourner l'adversaire sur le dos (position initiale sur le ventre) en étant à
genou à côté

 Travail technique debout : en lien avec l'apprentissage de la chute avant

Oppositions : (30 min)

 Exercices d'oppositions

Clôture de la rencontre 



Descriptif des ateliers proposés

Ateliers collectifs



Descriptif des ateliers proposés 

Ateliers collectifs 



Ateliers Duels + Situation d’opposition 
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Les règles d’or
Je connais et je respecte les règles d’or 

pour jouer avec tous les enfants

JEUX D’OPPOSITION

3. Je ne laisse
pas l’autre me faire mal.

2. Je ne fais pas mal.1. Je ne me fais pas mal.



AVANT DE JOUER : JE ME PRÉPARE

POUR M’AIDER

PENDANT : JE JOUE

1. Je mets des
vêtements adaptés.

2. Je retire mes bijoux. 3. Je passe aux toilettes.

1. Je ne me fais pas mal. 2. Je ne fais pas mal. 3. Je ne laisse
pas me faire mal.

4. Je bois de l'eau
régulièrement.
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Je suis joueur



AVANT : JE ME PRÉPARE

PENDANT : J’ARBITRE UN JEU SEUL OU À PLUSIEURS

1. Je connais les règles du jeu. 2. J’apprends à les faire
respecter.

1. Je donne le signal
de début de jeu.

Je suis arbitre

3. Je donne le signal
de fin du jeu.

5. J’annonce le vainqueur.

2. J’arrête le jeu si
un enfant a mal.

6. J’inscris un point
pour celui qui a gagné.

8. Je compare les points :
qui a gagné ?

7. Je compte les points
de chaque équipe.

GT MATERNELLE USEP 2014

4. Les adversaires
se serrent la main.



AVANT

PENDANT

POUR LES JEUX D’OPPOSITION

Je suis 
accompagnateur

Je m'informe 
auprès des 

organisateurs de 
ma place et de 

mon rôle.

Je prends le temps avec 
les enfants de découvrir 
les lieux et de rencontrer 

les autres.

Je guide les enfants : 
j'explique ce qui 
se passe, je les 

encourage, je les 
incite à faire, 

je les félicite... *

J'assure leur 
sécurité, 

j'interviens s'ils 
sont en danger.

Je m'informe des 
règles de la 
situation que 

j'aurai à gérer.

Je veille au respect 
des règles d'or : 

• Ne te fais pas mal.
• Ne fais pas mal

aux autres.
• N’accepte pas

d’avoir mal.

J'accompagne les 
enfants arbitres.

Si besoin, j’explique la 
décision et j’interviens.

* Propositions pour s'adresser aux enfants
Au lieu de… … disons plutôt
« Ce n’est pas mal ! » « C’est bien ! »
« Ce n’est pas la peine de courir ! »          « Ralentis, tu peux marcher ! »
« N’oublie pas tes affaires ! » « Pense à prendre tes affaires ! »
« Non, tu n’y arriveras pas comme ça ! »   « Oui, tu y es presque, change ta façon de faire ! »
« N’hésite pas ! » « Aie confiance, tu peux le faire ! »
« N’aie pas peur ! » « Courage, je viens près de toi ! »
« Tu ne risques rien ! » « Tu es en sécurité ! »
La rencontre USEP en maternelle, cahier pédagogique n°25
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AVANT : JE PRÉPARE LE MATÉRIEL

PENDANT : JE PRENDS DES PHOTOS, JE FILME, JE DESSINE

1. Je réfléchis
au matériel.

3. Je m’entraine à prendre
quelques photos ou filmer.

1. Je photographie
tous les ateliers.

Je suis p’tit 
reporter

3. Je dessine
la rencontre.

4. Je pose des questions
aux enfants, aux adultes.

J’enregistre.

APRÈS : JE PARTAGE

2. Je filme dès le départ
de l’école.

1. Je regarde le film,
les photos ou les dessins 

avec les enfants
de ma classe.

3. Je partage.2. Je me souviens.
Un enfant raconte,

une adulte écrit 
au tableau.

2. Je prépare les feuilles
et les crayons.
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A l’USEP, construire le futur citoyen sportif, c’est donner des responsabilités à l’enfant. 
C‘est en amenant l’enfant à assumer ses premières responsabilités qu’on l’aide à com-
prendre le sens des règles, à prendre soin de lui et des autres, à prendre des décisions, à 
communiquer quelque soit la situation quelque soit l’autre. 

AVANT la RENCONTRE  
La préparation de ces rôles fait partie intégrante de la vie de la classe et du module de pré-
paration. 

PENDANT la RENCONTRE 
L’adulte responsable de l’activité est le garant du bon déroulement : il met en place le dis-
positif et veille à la sécurité de tous . Il accompagne l’enfant dans son rôle de responsable. 

APRES la RENCONTRE 
Après ses premières expériences de responsabilités, on peut offrir la 
possibilité à l’enfant d’exprimer son ressenti. 

Rôles 

sociaux 

Chaque fiche « Maître ... » peut être imprimée le jour de la rencontre pour identifier l’emplacement de l’enfant et rappeler à chaque adulte les savoirs travaillés 



SAVOIRS 
• Connaître et respecter les règles d’or
• Connaître et respecter les règles du jeu
• Se connaître et connaître ses capacités

SAVOIR FAIRE 
• S’engager dans le jeu
• Utiliser ses capacités motrices au service du jeu
• Maîtriser ses émotions

SAVOIR ETRE 
• Etre responsable de soi et des autres dans le jeu
• Etre respectueux
• Etre fair-play

Joueur 

Rôle 

• Je m’engage  dans l’action

• Je respecte les règles d’or

• Je respecte les règles du jeu

• Je m’oppose, je coopère selon le jeu

Identification du rôle 
• Chasuble, foulard, … de la couleur de son équipe

Matériel lié au rôle 
• aucun

Références aux programmes de l’Education nationale du cycle 1 

Domaine "Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques" / Objectif 4 
"Collaborer, coopérer, s'opposer" :  

"...Que ce soit dans ces jeux à deux ou dans des jeux de groupe, tous peuvent 
utilement s'approprier des rôles sociaux variés : arbitre, observateur, respon-
sable de la marque ou de la durée du jeu. […] Des tâches particulières qui ai-
dent à la gestion de la situation et sollicite les enfants pour prendre des initia-
tives et des responsabilités au service du collectif.» 

Autonomie et responsabilisation 



SAVOIRS 
• Repérer le début et la fin du jeu

SAVOIR FAIRE 
• Utiliser une gestuelle qui invite les participants à se serrer la

main / se saluer

SAVOIR ETRE 
• Etre responsable du lancement et de l’arrêt du temps de

jeu

Maître de cérémonie 

Rôle 

• Je veille à ce que chaque joueur / équipe se salue au
début et à la fin du jeu

Identification 
• Emplacement défini, matérialisé par l’affichette au sol
• Chasuble, casquette, brassard, gilet, … d’organisateur

Matériel 
• aucun

Références aux programmes de l’Education nationale du cycle 1 

Domaine "Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques" / Objectif 4 
"Collaborer, coopérer, s'opposer" :  

"...Que ce soit dans ces jeux à deux ou dans des jeux de groupe, tous peuvent 
utilement s'approprier des rôles sociaux variés : arbitre, observateur, respon-
sable de la marque ou de la durée du jeu. […] Des tâches particulières qui ai-
dent à la gestion de la situation et sollicite les enfants pour prendre des initia-
tives et des responsabilités au service du collectif.» 

Autonomie et responsabilisation 



SAVOIRS 
• Percevoir  la notion de durée courte

SAVOIR FAIRE 
• Utiliser un sablier
• Visualiser l’écoulement du temps
• Enoncer le début et la fin du jeu à haute voix

SAVOIR ETRE 
• Etre concentré
• Etre responsable de la durée du jeu

Maître du temps 

Rôle 

• Je mesure le temps de jeu en visualisant son écou-
lement

• Je signale le début et la fin du jeu

Identification 
• Emplacement défini, matérialisé par l’affichette au sol
• Chasuble, casquette, brassard, gilet, … d’organisateur

Matériel 
• sablier

Références aux programmes de l’Education nationale du cycle 1 

Domaine "Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques" / Objectif 4 
"Collaborer, coopérer, s'opposer" :  

"...Que ce soit dans ces jeux à deux ou dans des jeux de groupe, tous peuvent 
utilement s'approprier des rôles sociaux variés : arbitre, observateur, respon-
sable de la marque ou de la durée du jeu. […] Des tâches particulières qui ai-
dent à la gestion de la situation et sollicite les enfants pour prendre des initia-
tives et des responsabilités au service du collectif.» 

Autonomie et responsabilisation 



SAVOIRS 
• Connaître le jeu
• Connaitre le matériel / le dispositif nécessaire et savoir le

mettre en place (à partir d’une fiche /d’une photo)

SAVOIR FAIRE 
• Savoir se repérer dans l’espace pour installer le dispositif
• Savoir lire un plan / une image / une photo

SAVOIR ETRE 
• Etre responsable de la gestion du matériel
• Etre rigoureux
• Etre respectueux du matériel collectif

Maître du matériel 

Rôle 

• J’assure la mise en place du matériel nécessaire à la
tenue du jeu

• Je range le matériel à la fin du jeu

Identification 
• Chasuble, casquette, brassard, gilet, … d’organisateur

Matériel 
• Matériel nécessaire pour le jeu + caisse pour le range-

ment

Références aux programmes de l’Education nationale du cycle 1 

Domaine "Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques" / Objectif 4 
"Collaborer, coopérer, s'opposer" :  

"...Que ce soit dans ces jeux à deux ou dans des jeux de groupe, tous peuvent 
utilement s'approprier des rôles sociaux variés : arbitre, observateur, respon-
sable de la marque ou de la durée du jeu. […] Des tâches particulières qui ai-
dent à la gestion de la situation et sollicite les enfants pour prendre des initia-
tives et des responsabilités au ser- vice du collectif.» 

Autonomie et responsabilisation 



SAVOIRS 
• Connaître les règles du jeu
• Connaître les outils d’affichage du score

SAVOIR FAIRE 
• Comparer des collections d’objets (bouchons, bâtons,…) /

Compter
• Annoncer, à haute voix, un résultat

SAVOIR ETRE 
• Etre responsable de la marque
• Etre neutre, loyal
• Oser prendre la parole pour se faire entendre

Maître de la marque 

Rôle 

• Je compte les points

• J’annonce clairement à la fin du jeu, le score de
chaque équipe

Identification 
• Chasuble, casquette, brassard, gilet, … d’organisateur
• Emplacement identifié par une affichette

Matériel 
• Bouchons et seaux aux couleurs des équipes

OU 
• Feuille de marque + crayon

Références aux programmes de l’Education nationale du cycle 1 

Domaine "Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques" / Objectif 4 
"Collaborer, coopérer, s'opposer" :  

"...Que ce soit dans ces jeux à deux ou dans des jeux de groupe, tous peuvent 
utilement s'approprier des rôles sociaux variés : arbitre, observateur, respon-
sable de la marque ou de la durée du jeu. […] Des tâches particulières qui ai-
dent à la gestion de la situation et sollicite les enfants pour prendre des initia-
tives et des responsabilités au service du collectif.» 

Autonomie et responsabilisation 



SAVOIRS 
• Connaître les règles d’or
• Faire respecter les règles d’or

SAVOIR FAIRE 
• Se positionner sur l’espace de jeu pour une observation

efficace des comportements des joueurs
• Oser Intervenir

SAVOIR ETRE 
• Etre responsable de la sécurité des joueurs
• Etre juste
• Oser prendre la parole pour se faire entendre

Maître du jeu 

Rôle 

• Je fais respecter les règles d’or

• J’annonce le vainqueur à la fin du jeu

Identification du rôle l’organisateur 
• Chasuble, casquette, brassard, gilet … d’organisateur
• Emplacement identifié par une affichette

Matériel 
• clochette

Références aux programmes de l’Education nationale du cycle 1 

Domaine "Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques" / Objectif 4 
"Collaborer, coopérer, s'opposer" :  

"...Que ce soit dans ces jeux à deux ou dans des jeux de groupe, tous peuvent 
utilement s'approprier des rôles sociaux variés : arbitre, observateur, respon-
sable de la marque ou de la durée du jeu. […] Des tâches particulières qui ai-
dent à la gestion de la situation et sollicite les enfants pour prendre des initia-
tives et des responsabilités au service du collectif.» 

Autonomie et responsabilisation 



Durant la rencontre, j’ai tenu un ou plusieurs rôles. Je colorie les images correspondantes ou je dessine. 

J’exprime ce que j’ai ressenti en tenant ce ou ces rôles sociaux. J’entoure les images correspondantes. 

Si tu le souhaites, dicte à un 
adulte ce que tu as ressenti.
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Les jeux d’opposition 

Descriptif de la dotation  
accompagnant l’opération et destiné à la tenue des rôles sociaux. 

Durée : 30 secondes pour les jeux individuels 

Durée : 1 minute pour les jeux collectifs 

8 clochettes pour les 

« maîtres du jeu » 

La tenue, la posture, les accessoires (drapeaux, sifflets, sabliers…) 
inhérents à sa fonction sont primordiaux et ne doivent pas être né-
gligés. Ils contribuent à la légitimité du rôle qui doit être reconnu à la 
fois par les pairs et les adultes. 

C‘est en amenant l’enfant à assumer des responsabilités qu’on l’aide à 
comprendre le sens des règles, à prendre soin de lui et des autres, à 
prendre des décisions, à communiquer quelque soit la situation 
quelque soit l’autre. 

 8 sabliers pour les  

« maîtres du temps » 

http://www.u-s-e-p.org/projet-associatif-sportif/dynamique-sportive/maternelle/jeux-d-opposition


Le ...../..../........
Union Sportive de l’Enseignement du 1er degré 
3, rue Récamier • 75007 Paris

Rencontre maternelle 
USEP jeux d’opposition

Prénom : 

Nom : 

École :



Pistes pour regarder avec ses élèves « CORPS EN LUTTE »

Pour rester dans la « Rencontre opposition », nous vous conseillons de cliquer sur ce lien  http://usep11.org/site_usep11_2/docs_usep11/

videos/corpsenlutte.webm  qui vous donnera accès à un montage vidéo étonnant : une mise en parallèle entre la danse et la lutte, deux APS 

pratiquées à l’école. Des images de vrais lutteurs et des extraits de « Corps de lutte »,  chorégraphie de Laurence Pages - Danseuse Nina 

Santes - Cie du petit côté. 

Des pistes pour les enseignants  

 Le titre est le lanceur « Corps en lutte ». Qu’est-ce que ça évoque ? Pourquoi ça s’appelle comme ça? 

Langage : que voit-on ?    

Comparer les scènes : d’une part, deux lutteurs qui combattent, se retournent, se saisissent, chutent ; d’autre part, une personne qui s’al-

longe, souffle, chute, se relève et relâche son effort : une danseuse. 

Des questions pour amener la discussion 

Pourquoi est-elle seule ? Elle ne peut pas se battre seule ; est-elle malade ? 

Le lexique :    

des verbes : se bagarrer, se faire tomber, se saisir, se retourner, chuter, relâcher…  

des états : fatiguée, souffrante…  

Des réactions d’élèves 

Les lutteurs 

- Ils luttent.

- On dirait qu'ils font du judo, des prises.

- Ils combattent sur le sol pour de vrai !

la danseuse

Ils ont été très impressionnés par la danseuse... Ils ont vu la force des muscles, la tension de tout le corps, des orteils à la tête ! Elle, c’est 

pour de faux… elle fait des figures ! 

- Ah ! Ses bras comment ils sont !

- Elle tombe. On dirait qu'elle est fatiguée.

- On dirait qu'elle fait des cauchemars.

- On dirait qu'elle est en train de mourir.

- J'aime pas quand elle fait ça.

- Elle a l'air triste.

- On dirait qu'elle a mal à la jambe, au bras.

- Elle se tord dans tous les sens.

- Son corps ne se sent pas bien.

- Elle lutte contre son corps, contre une maladie grave.

Danser la lutte    
Travailler une scène du film : seul / à 2  
-La bagarre pour de faux : travailler à deux au ralenti une saisie, un retournement, l’un essaie de se relever, l’autre l’en empêche…
-Lutte contre soi-même, contre l’air : jouer un seul rôle (attaquant puis défenseur)
Agrandir le mouvement ou le réduire. Ralentir ou accélérer

Les arts visuels 
On peut compléter le travail sur la vidéo à partir de l’observation d’œuvres d’art (sculptures d’Auguste Rodin, sculptures et peintures an-
tiques etc.) en mettant en évidence : les possibilités du corps du danseur ou du lutteur (souplesse, agilité, torsion etc.), la qualité des corps 
(tension, musculature, relâchement, effort, etc.), le mouvement, la force, la légèreté, la grâce, la souffrance, l’émotion etc. qui peuvent se 
dégager de l’œuvre. 
Quelques images pouvant guider l’observation et le questionnement (Qu’est-ce qu’ils font ? Ils dansent, ils luttent ? A quoi je le vois ? Com-
ment sont les corps ? Qu’est-ce que je ressens ? A quoi cela me fait penser ? Est-ce que je peux faire pareil ? etc.) : 

Rodin, Mouvements de danse  Rodin, Nijinski, 1912 Rodin, Les 3 faunesses 

Sculpture représentant la pratique 

du pancrace. 

(Art martial de la Grèce antique)  

Poteries grecques antiques représentant des lutteurs
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