REPERES D’APPRENTISSAGES

Circonscription :

De la Grande Section au CM2

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

Des jeux de contact
aux jeux de lutte

Maternelles
Champ 1

Nom et prénom :

Champ 2
Champ 3

Date de naissance :

Champ 4

A compléter en classe de manière collective ou individuelle (case à cocher ou vocabulaire à replacer).

Mon
comportement
Niveau

Je sais chronométrer un
combat.
N1

N2

N3

Je sais arbitrer, juger.

N1

N2

N3

J’accepte la décision de
l’arbitre.
N1

N2

N3

Je lance un défi à un
camarade de même
force que moi ou plus
fort.
N1

N2

N3

Je respecte l’espace de
combat et les rituels.
N1

N2

N3

Validation

Mes
connaissances

……….

……….

………..

………

…………

Vocabulaire à replacer
kimono – tapis – lutteur – arbitrage – immobilisation
Equipe EPS de l’Allier
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Mes capacités motrices
SANS COMBAT DIRECT
EMPOIGNER MON PARTENAIRE, LE PORTER, LE TIRER, ETC.

Niveau 1

Je suis capable de …

Niveau 2

Je suis capable de …

Avec un camarade,
transporter un foulard
poitrine contre poitrine
sans le faire tomber.

Transporter un
camarade de
deux façons
différentes.

Me déplacer avec un
camarade face à face
sur des surfaces de
plus en plus étroites.

Tirer mon
partenaire qui
résiste.

Me laisser aller
dans tous les
sens.

Me laisser tirer
hors du cercle
sans rien faire.

Saisir, au signal,
le premier foulard
posé devant moi.















SANS CHUTES (DEPART LES GENOUX AU SOL)
S’OPPOSER A UN ADVERSAIRE EN CORPS A CORPS POUR L’EMMENER OU L’EMPECHER DE REJOINDRE UN CAMP.
Emmener un
adversaire jusque
dans mon camp en
le tirant par les bras.

Prendre deux
pinces à linge
à mon
adversaire.

Faire franchir une
ligne à mon
adversaire en
prise par coudes.

Attraper le
pied de
mon
adversaire.

Repousser un
adversaire en dehors
de la zone, debout,
épaule contre épaule.

Conserver un ballon
pendant au moins 30
secondes que l’adversaire
essaie d’arracher.

Empêcher un
adversaire de
quitter une zone
en le ceinturant.















EN COMBAT, AVEC CHUTES (DEPART UN GENOU AU SOL)
COMBATTRE UN ADVERSAIRE EN CORPS A CORPS POUR LE DESEQUILIBRER, LE FAIRE CHUTER, L’IMMOBILISER.

Niveau 3

Je suis capable de …

Equipe EPS de l’Allier

Empêcher un
adversaire de
se retourner
sur le ventre.

Faire tomber un
adversaire qui me
pousse avant
d’atteindre une ligne.

Faire tomber un
adversaire qui me
tire avant d’atteindre
une ligne.

Faire le tour
d’un adversaire
en l’empêchant
de se relever.

Renverser un
adversaire en
l’empêchant
de se relever.

Renverser un
adversaire qui est à
quatre pattes en
moins de 30
secondes.

Faire sortir un
adversaire de son
camp et l’immobiliser
au sol pendant 10
secondes.
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