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Documents d’appui 

 

Sur les sites :  
USEP 93 (Site Officiel) : https://seinesaintdenis.comite.usep.org/ 
Carnets de progrès de l’activité physique à la maternelle, en ligne sur site de la DSDEN 

93, rubrique EPS : http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1239 

Lien avec les programmes 

En maternelle : Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Objectif 4 : collaborer, coopérer, s’opposer 

 ... à l’étape 2 

(autour de 4 ans) 

... à l’étape 3 

(autour de 5 ans) 

Construire la 

notion 

d’action 

collective, 

de rôles. 

Participation à des jeux dans 

lesquels les joueurs ou les 

équipes ont des droits, des 

devoirs ou des intentions 

différents (poursuivre des 

joueurs pour les attraper, 

s’échapper pour les éviter…) 

 

Découverte de la notion de 

partenaire (percevoir l’intérêt 

d’associer ses actions à celles des 

autres, prendre conscience de 

l’aide apportée par les 

partenaires) et d’adversaire. 

Coopération avec les partenaires 

pour atteindre un but opposé à celui 

de l’autre équipe. 

 

Opposition directe, plus ou 

moins forte, interpénétrée, à statuts 

différenciés (attaquants 

/défenseurs). 

Construire la 

notion 

d’espace. 

Prise de connaissance d’un 

espace de jeu orienté par des 

cibles et repérage des espaces 

différenciés (utilisation de zones 

distinctes suivant les rôles). 

Appréciation d’un espace de jeu 

orienté, limité et interpénétré. 

Perception des espaces libres pour y 

engager des actions. 

Construire la 

notion de 

règles. 

Acceptation de règles de plus en 

plus contraintes.  

Participation à l’évolution des  

règles. 

Respect en simultané de  

plusieurs règles. 

Connaissance et acceptation  

des règles d’arbitrage. 

https://seinesaintdenis.comite.usep.org/
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1239
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Construire la 

notion de 

gain. 

Connaissance du but et du 

résultat de chaque équipe 

Comparaison des résultats et  

matérialisation du gain du jeu. 

Mise en relation du résultat et de la 

manière de faire de l’équipe. 

Participation à la recherche de 

différentes solutions ou stratégies. 

Codage du gain sur plusieurs parties. 

 

 ... à l’étape 23 

(autour de 4 ans) 

... à l’étape 3 

(autour de 5 ans) 

« D’autres situations ludiques permettent aux plus grands d’entrer au contact du corps de 

l’autre, 

d’apprendre à le respecter et d’explorer des actions en relation avec des intentions de 

coopération ou 

d’opposition spécifiques (saisir, soulever, pousser, tirer, immobiliser, etc.). » (Programme 

maternelle du 

26 mars 2015, page 10). Pour construire la notion d’opposition individuelle, l’enseignant 

amène l’enfant à mettre en œuvre des actions élémentaires telles que tirer, pousser, porter... 

pour coopérer par la médiation d’un objet (foulard, épingle à linge...), avant d’être en 

confrontation un contre un, avec un adversaire, en fin de GS. 

Construire la 

notion 

d’opposition 

individuelle. 

Participation à des jeux en 

s’opposant un contre un, à 

distance, par la médiation d’un 

objet ou dans des situations 

collectives 

Découverte de la notion de 

partenaire et d’adversaire. 

Opposition collective ou directe 1 

contre1 pour atteindre un but 

Utilisation d’actions variées 

adaptées à une intention (tirer, 

pousser, porter, retourner, 

immobiliser en contact 

rapproché…). 

 

 

1. Cadre :  

 

Capacité d’accueil :  

3 à 6 classes par demi-journée  
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Horaires :  

 

Pour le matin : 

Accueil à partir de 9h30. Début des ateliers à 10h. Fin des ateliers à 11h50.  

Pour l’après-midi : 

Accueil à partir de 13h30. Début des ateliers à 14h. Fin des ateliers à 15h30.  

Organisation générale :  

Infrastructures à disposition : Gymnase ou dojo 

Encadrement :  

Chaque classe est encadrée par 3 adultes au minimum : l’enseignant et 2 accompagnateurs. 

Sécurité :  

Ne pas oublier la trousse à pharmacie et les fiches de renseignement des élèves. 
Il s’agit d’une sortie occasionnelle. Chaque enseignant aura vérifié les assurances de chaque élève, 
obligation de l’assurance « responsabilité civile et individuelle-accidents corporels ». 
 
Transport :  

Le transport est à la charge de l’école et de l’enseignant. 

Tenue 

Prévoir une tenue adaptée pour la pratique du sport en salle 

Matériel : 

L’ensemble du matériel pour le bon déroulement de la rencontre est à la charge de l’USEP 93. 

Repas : 

Il est possible pour les classes de manger avant ou après la rencontre le pique-nique  sur place. 

 

2. Contenus :  

Au cours de la rencontre, 3 jeux d’opposition seront présentés et il est vivement 

conseillé de les préparer en amont… !!! 

 

Jeux d’opposition 

 

- Tortue et chasseurs 
- Queue du diable 
- Viens chez moi 
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LA TORTUE ET LE CHASSEUR 

Objectifs : 
Exploiter des situations favorables.  
Agir sur son adversaire au sol. 
Contrôler son adversaire. 
Gagner, ne pas perdre. 

But du jeu :  
Pour la tortue : ne pas être retournée, ne pas être immobilisée.  
Pour le chasseur : retourner la tortue, immobiliser la tortue. 
 

Organisation : 
Plusieurs groupes de 2 : 2 lutteurs + 1 chronométreur + 1 arbitre. 

Tapis ou dojo  

1 chronomètre ou sablier. 

Consignes : 
Au signal "ALLEZ" la tortue évite d'être retournée ou évite l'immobilisation en étant à 4 
pattes.  
Au signal "ALLEZ" le chasseur doit retourner la tortue ou l'immobiliser. 

Déroulement : 

La tortue à 4 pattes  

Le chasseur à 4 pattes  
Au signal de l'arbitre "Allez" le chasseur essaie de retourner la tortue qui se trouve à 4 pattes. 

Le match dure 30 secondes. 

Critères de réussite 
Gagner le plus de manches possibles. 

Dispositif :

 
 

Variantes :  
Au départ la tortue est sur le ventre en étoile  
Au départ la tortue est sur le dos  
La tortue a un ballon que le chasseur essaie de lui prendre 
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LA QUEUE DU DIABLE 
Objectifs : 
Exploiter des situations favorables. 
Oser prendre des risques. 
Se protéger. 
Gagner, ne pas perdre. 

But du jeu :  
Protéger son foulard (sans le toucher) et sans se le faire prendre. 
Prendre le foulard de son adversaire. 

 

Organisation : 
Plusieurs groupes de 2  
Pour chaque combat : 2 lutteurs ayant chacun un foulard dans le dos + 1 chronométreur et 1 
arbitre  
Tapis ou dojo. 
1 foulard par lutteur. 
1 chronomètre ou sablier. 

Consignes : 
Au signal "ALLEZ", vous essayez de prendre le foulard de votre adversaire sans qu'il vous 

prenne le vôtre. 

Déroulement : 
Au signal de l'arbitre "Allez" chacun essaie de prendre le foulard de son adversaire. Le match 

dure 30 secondes. 

Critères de réussite 
Gagner le plus de manches possibles. 

Dispositif : 

 
 

Variantes :  

 
Jeu debout. 
Plusieurs foulards 
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VIENS CHEZ MOI ! 
Objectifs : 
Exploiter des situations favorables. 
Agir sur son adversaire en le tirant. 
Contrôler son adversaire. 
Gagner, ne pas perdre. 

But du jeu :  
Amener son adversaire chez soi. 

Résister, ne pas se laisser tirer. 
 
Organisation : 
Plusieurs groupes de 2. 
Pour chaque combat : 2 lutteurs + 1 chronométreur et 1 arbitre.  
Tapis ou dojo.  
1 chronomètre ou sablier. 

Consignes : 
Au signal "ALLEZ", vous devez essayer d'amener votre adversaire dans votre maison sans qu'il 

vous face sortir de la vôtre. 

Déroulement : 
Les deux joueurs se trouvent face à face avec le milieu du terrain qui les sépare.  

L’arbitre donne le signal de départ "Allez" : Les deux lutteurs doivent amener leur adversaire 

dans leur camp en essayant de ne pas se laisser tirer. 

Critères de réussite 
Gagner le plus de manches possibles. 

Dispositif : 

 
 

Variantes :  
Pousser à genoux 

Pousser debout. 
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A. Le Pique-nique :  

Les classes pourront venir manger avant ou après leur rencontre, elles devront se mettre dans les tribunes 

et bien entendu respecter les lieux et les consignes spécifiques. 
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Mini jeu 1 

 

 

 

 



 
 
 

Page 14 sur 23 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Mini jeu 2 
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B. Recyclage des Bouchons et des Piles 
L’USEP 93 s’engage dans le recyclage des bouchons et des piles en proposant et en incitant les 
classes à les ramener lors des rencontres.  
Après avoir récupéré tous ces objets, l’USEP 93 les donnera à des associations. 
Site Les bouchons d’amour 

 
Solidarité Laïque 
Lors des rencontres USEP 93 de ce premier trimestre, il sera proposé aux classes 
participantes de rapporter un crayon et un cahier, acte solidaire à destination des 
élèves de la république démocratique du Congo. 
Site de Solidarité Laïque 

 
 
 
 
 

 

https://www.bouchonsdamour.com/
https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/rentree-solidaire-pourquoi-collecter-du-materiel-la-minute-solidaire/
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C. La fiche navette (élèves en situation de handicap) : 

Cette fiche concerne seulement les élèves en situation de handicap qui vont participer à la 

rencontre.  

Le but est d’échanger avec l’enseignant afin de trouver des adaptations afin que l’élève puisse 

participer à la rencontre dans les meilleures conditions.  
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D. L’attitude santé : 

Lors des rencontres USEP, les élèves pourraient être amenés à coller des gommettes sur une des bâches 

suivantes  afin d’indiquer leurs émotions avant et / ou après la rencontre : 

 

 

 

 

Le plaisir 

L’envie 

Le progrès 

L’effort 
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E. Chartes des participants : 

 

 

 


