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L'USEP s'adresse aux enfants des Écoles Publiques du premier degré.
Elle a vocation à intervenir dans l'école.

La  mise  en  place  d'activités,  l'aide  aux  enseignants  sous  la  forme  de
documents, d'outils, ...font partie de ses objectifs.  Ce document qui participe à
cette idée est le fruit d'un groupe de réflexion pédagogique composé de militants
nivernais USEP et de membres du comité départemental d'escrime.
C'est  ainsi  une  belle  illustration  des  valeurs  que  notre  mouvement  cherche  à
promouvoir.  L'activité escrime est  propice à faire vivre les notions de respect,
d'entraide, et de choix collectif lorsqu'il s'agit de mettre en place une rencontre.

Le  département  de  la  Nièvre  est  un  milieu  riche  éducativement  et
sportivement pour cette activité.

En souhaitant que ce document soit largement utilisé.
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6 séances pour une rencontre

Séance 7 : rencontrer

Jeux
16 jeux

Aide de jeux
lexique
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système de jeux

observation
brevet
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Séquences
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Exemple de séquence

La séquence  d'initiation  à  l'escrime est  donnée à  titre  d'exemple :  elle  contient  6  séances
denses (pouvant faire facilement 8 à 10 séances voire plus) permettant aux éducateurs de prendre en
main l'activité. Les jeux sont différents pour chaque séance mais ils peuvent être répétés, remplacés, les
assauts peuvent se dérouler suivants différents systèmes de rencontre . Il conviendra de travailler plus
particulièrement les jeux ou systèmes choisis dans le cadre d'une rencontre USEP.

Ce n'est  pas  un  cadre  rigide,  on  peut  revenir  à  des  exercices  proposés  antérieurement  ou
présentés des jeux tirés du document en fonction des écarts constatés. 

On suppose que les enfants ont déjà fait un cycle de jeux d'opposition incluant
des jeux tels que les jeux de trappes avec ou sans prise de foulard, le jeu des épingles ...

Le symbole  indique une phase de jeu identique à la situation de référence

Sommaire

Séance Objectifs spécifiques Contenu sportif
Jeux 

et aides de jeu 

1

• se déplacer 
• toucher 
• connaître des règles de sécurité
• connaître du matériel

apprentissage du
salut et tenue de

l'arme
N°1 2 3

2

• se déplacer en restant en équilibre
• toucher 
• s'opposer à l'autre (attaque et 

défense tour à tour)

les différents
touchés (trancher,

griffer, pointer)

N°1 4 5 6
aide de jeu A

 Jeu des vies

3
• attaquer/esquiver
• toucher  en restant en équilibre
• se déplacer en restant en équilibre

les différentes
touches  (figure,

flanc, ventre,
jambes, bras)

N°3 7 8 9
aide de jeu B et C
tableau à double

entrée/fiche
personnage

4

• parer/se défendre en restant en 
équilibre

• toucher en restant en équilibre
• se déplacer en restant en équilibre

les différentes
parade  (tête,
figure, flanc,

jambes)

N°3 10
aide de jeu D et E
fiches positions/

montante
descendante

5
• parer/riposter en restant en équilibre
• toucher en restant en équilibre
• se déplacer en restant en équilibre

arbitrage
N°11 12

aide de jeu F 
le relais

6

• mettre en place des stratégies
• toucher en restant en équilibre
• se déplacer en restant en équilibre
• faire un assaut réfléchi

assaut
N°13 14 15 16

aide de jeu G Brevet
escrime scolaire

7 • RENCONTRE USEP

Jeux / assaut /
escrime artistique

(préparé à
l'avance)

N° 9 10
Assaut par équipe

aide de jeu F 
le relais
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Séance n°1       Objectifs spécifiques
• se déplacer 
• toucher 
• connaître les règles de sécurité
• connaître du matériel

Contenu sportif
• apprentissage du salut, de la tenue de 

l'arme et de se mettre en garde (comme
les mousquetaires)

1) Explications
• règles de sécurité (arme pointe en bas, masque),
• rappel des règles d'or des jeux d'opposition (ne pas faire mal, ne pas se laisser faire mal,

respecter l'adversaire),
• apprentissage du salut pour démarrer l'activité et pour la finir.

salut en 3 temps
Ciel Figure Sol 

2) Mise en train
JEU n°1 Jeu du chasseur avec les mains 
objectifs du jeu

• toucher l'autre en restant en équilibre, ne pas se jeter, avoir le bon pied d'avant
• se déplacer en restant en équilibre, ne pas courir
• opposition à l'autre (interaction entre deux joueurs ayant les mêmes rôles tour à tour)

3) Mise en place de la   situation de référence   
Consignes :

• saluer et serrer la main à la fin comme dans tous les jeux d'opposition
• face à face
• aucune course
• toucher l'autre avec l'arme (sans restriction de surface de touche et de 

contact de lame)
• jouer entre les plots (avec un milieu pour le retour en jeu)

4) Phase d'assaut   par deux en 5 touches puis arrêt (durée moyenne 1min 30 s) 

5) Retour grand groupe pour les premières remarques

• Il fait n'importe quoi (rappel du but du jeu), il s'en va (sortie des plots), on se touche en 
même temps. 

• se mettre en garde comme un mousquetaire (chercher à mettre le bon pied en avant et 
en arrière)

• tenue de l'arme (prise du manche : pouce, index et main ne touchant la garde)(pouce 
index obligeant un toucher et ne pas prendre l'arme à pleine main pour éviter la frappe).
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la tenue toucher (prise manche) la tenue frapper (prise bâton)

5) Nouvel assaut 
Changer de partenaires, les tireurs sont entre deux plots espacés de 5 à 6 mètres (ce qui

permet une marche avant et arrière )
par deux en 5 touches puis arrêt (même durée en moyenne 1min 30 s)

Passer auprès des enfants individuellement pour proposer la tenue de l'arme et  pour 
modifier les fausses gardes mais laisser découvrir (mauvais pied d'appui).
JEU n°1 Jeu du chasseur avec l'arme

6) Nouvel assaut 
Ne pas faire de commentaires, changer de partenaires, même situation mais si on sort 

d'entre les 2 plots cela entraîne un point pour l'autre.
Passage auprès des enfants individuellement pour proposer la tenue de l'arme et de modifier 
les fausses gardes.

7) JEU n°2 Gagne terrain

8) Assaut à trois 
Même situation, jeu par 2. Lorsqu'un enfant est touché, il laisse sa place au troisième. 

On compte le nombre de fois restées entre les deux plots.

9) JEU n°3 Jacques a dit

10) Etirements, retour au calme
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Séance n°2       Objectifs spécifiques
• se déplacer en équilibre
• toucher 
• s'opposer à l'autre (attaque et défense 

tour à tour)

Contenu sportif
• les différents touchés (trancher, griffer, 

pointer). Interdire les fouettés.

1) Rappel
Règles de sécurité (arme, masque), salut...

2) JEU n°1 Jeu du chasseur avec l'arme
Permet de voir les différents touchers (trancher, griffer, pointer).

Le défenseur marche sur une ligne, il n'a pas le droit de tourner autour du chasseur.

3) JEU n°4 Jeu des cibles (sur la situation de référence)
• Par deux, on noue un foulard sur la partie haute du corps,
• 2 points si on touche le foulard sinon un point. 
• Modification de la place du foulard (bras, tête), puis foulard sur les jambes.

Rappels entre deux jeux : tenue de l'arme, discussion sur les différentes façons de toucher. On 
peut aménager l'espace de jeu en couloir.

4) JEU n°5 Attaque du château
Les attaques ne se font que face à l'autre.

5) Phase d'assaut  aide de jeu A Jeu des vies
Retour en grand groupe comment ne pas se faire toucher (ne pas battre l'air, reculer, 

faire une parade en écartant l'arme de l'adversaire)
Passage auprès des enfants perdants pour les faire reculer lors de l'assaut du 

camarade.

6) JEU n°6 La rivière aux Dragons

7) Etirements, retour au calme, présentation du brevet (annexes)
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Séance n°3        Objectifs spécifiques
• attaquer/esquiver
• toucher en équilibre
• se déplacer

Contenu sportif
• les différentes touches  (figure, tête,  

flanc, ventre, jambes, bras)

1) Rappel
Règles de sécurité (arme, masque), Salut

2) JEU n°7 La bague

3) JEU n°3 Jacques a dit
Un enseignant, meneur pour l'ensemble du groupe. Les enfants sont par 2 (un joueur et 

une cible) rappel des 3 attaques vues (trancher, griffer, pointer) et des zones de  touches. 
Échanger les rôles.

4) JEU n°8 Les annonces
Par 2  (jeu sur une ligne entre deux plots)

5) Phase d'assaut aide de jeu B tableau à double entrée 
Groupes de 4 : deux observateurs et deux escrimeurs

Les observateurs notent les touches sur la aide de jeu C fiche personnage.
Assaut 5 touches puis arrêt (durée moyenne 1 min ), on rencontre les joueurs de son groupe. 
Observations des localisations des touches par groupes.
Faire des groupes équilibrés.

6) JEU n°9 Le drapeau

7) Étirements, retour au calme
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Séance n°4         Objectifs spécifiques
• parer/défendre
• toucher en équilibre
• se déplacer en équilibre

Contenu sportif
• apprendre les différentes parades (tête, 

figure, flanc, jambes)

1) Rappel
Règles de sécurité (arme, masque). Salut

2) Explications

Faire rechercher les enfants des 3 parades (figure, flanc, jambes) ceci à droite et 
à gauche.

figure
flanc

jambes

Pour l'éducateur elles peuvent se décomposer en 6

prime seconde tierce quarte quinte

3)JEU n°3 Jacques à dit
Un enseignant, meneur pour l'ensemble du groupe. (par 2, un attaquant un défenseur) 

jeu sur les 3 attaques vues (figure, flanc, jambes) ceci à droite et à gauche, le défenseur fait la 
parade.

4) JEU n°10 Les Phrases (escrime artistique)
par deux un attaquant et un défenseur. 

On essaie de mettre en place une phrase d'armes courte avec l'aide de jeu D fiches 
positions
Exemple : attaque figure, parade (2 fois), une attaque jambe (parade), une attaque flanc 
(parade) le tout deux fois. Au bout de 2-3 minutes quelques-uns montrent leur phrase et on en 
travaille une autre en changeant de partenaires.

Même chose avec un rôle différent tour à tour attaquant et défenseur. 
Les phrases sont montrées puis un nouveau tour est fait en incluant avancer et reculer.

5) Phase d'assaut  aide de jeu E montante descendante
6) Etirements, retour au calme
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Séance n°5          Objectifs spécifiques
• parer / riposter
• toucher 
• se déplacer

Contenu sportif
• arbitrage

1) Rappel
Règles de sécurité (arme, masque). Salut

2)JEU n°11 Le béret
Se servir du jeu pour faire les remarques sur la parade riposte .

3) Explications

Démonstration par les enfants d'attaques parades ripostes
 Les exemples simples

Attaque tête Parade quinte Riposte figure

Attaque jambe Parade tierce ou quarte
Riposte ventre

4) JEU n°12 Le ricochet
Même principe  que le  jeu  du chasseur  avec une arme chacun mais  l'attaquant  doit

esquiver la riposte.

5) Phase d'assaut  aide de jeu F le relais
Un arbitre un marqueur deux tireurs, l'arbitre demande 

«Etes-vous 
prêts ?» « En garde !»

« Allez !»
«Halte !»

«Touché ! »
« Point !»

6) Etirements, retour au calme

Document escrime USEP Nièvre 11



Séance n°6          Objectifs
• mettre en place des stratégies
• toucher 
• se déplacer

Contenu sportif
• arbitrage, escrime scolaire, brevet

1) JEU n°13 le miroir parlant

2) JEU n°14 le chat et la souris

3) Explications
Mise en place de stratégie pour toucher en « feintant »

Reculer pour déclencher une attaque
Montrer une cible
Narguer l'adversaire (jeu du lapin)
Faire déclencher l'attaque que je veux pour faire une riposte

4) JEU n°14 le chat et la souris

5) Mise en place de la situation de référence pour une évaluation 

Phase d'assaut aide de jeu E montante descendante

6) JEU n°15 Deux contre un
Dans un premier temps faire le jeu en prenant les enfants ayant le mieux réussi dans la 

montante descendante pour être celui qui est seul contre deux,avec une seule arme puis avec
deux armes.

7) JEU n°16 Poules, renards, vipères

8) Étirements, retour au calme remplir les brevets (annexes)
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Séance n°7         LA RENCONTRE Objectifs
• se rencontrer
• échanger
• se confronter

Contenu sportif
• rencontre relais par équipe avec 

arbitrage
• jeu du drapeau
• escrime artistique

Rencontre
durée 2H30 sans le goûter et l'accueil

Aménagement de l'espace
3 zones de jeux

Matériel
Au moins 2 masques et armes pour 3 (80 enfants, 60 armes et masques)
Plots, constrifoot (jeu du drapeau)

aide de jeu D fiches positions pour les enfants n'ayant rien préparé, éventuellement diffuseur de
musique (escrime artistique)

Organisation 
Le groupe est partagé en 4 sous groupe A, B, C, D

1er temps d'1H15 Relais A B
Drapeau C Escrime artistique D

Escrime artistique C Drapeau D

2ième temps d'1H15 Relais C D
Drapeau A Escrime artistique B 

Escrime artistique A Drapeau B

Relais par équipe de 3 avec arbitrage des enfants 
en système montante descendante 
1 masque pour 3 et 1 arme pour 3

Jeu du drapeau
Faire 3 équipes (A B C) de 5 à 10 enfants (A contre B, B contre C, A contre C)

Escrime artistique 
Faire le point avec le sous-groupes des représentations prêtes avant de commencer l'atelier.
Les enfants répètent leur représentation ou mettent en place une petite phrase par 2 ou 3, pour
montrer à l'ensemble du groupe.
Définir les espaces de travail autour d'un plot posé au sol.
On peut accompagner le moment avec de la musique (films : pirates des caraïbes, star wars,
Indiana Jones... symphonique). Imposer un salut avant la représentation
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JEUX
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Escrime
Nom du jeu 

Le chasseur
Niveau dans la progression 

1

Objectifs

se déplacer en équilibre
toucher en équilibre
s'opposer à l'autre (interaction entre deux joueurs ayant 
des rôles différents tour à tour)

But donné aux élèves :
 Pour les lapins, faire faire sortir leur camarade du cerceau ou ne pas être toucher.
 Pour les chasseurs, toucher le lapin.

Dispositif : 
 Les enfants sont par deux : un chasseur, un pied dans un cerceau qui doit toucher son

camarade en dehors.
 Un lapin  qui  doit  narguer  le  chasseur  et  estimer  la  bonne  distance  pour  qu'il  y  ait

tentative de touche.
 Si le chasseur touche le lapin, un point, si il le rate ou si il lève le pied du cerceau, un

point pour le lapin. 
 Au bout de 5 touches on change de rôle, le premier à 10 à gagner.

Règles de sécurité :
 Équipement pour le lapin obligatoire

Critères de réussite :

Les enfants « feintent ».
Le bon pied d'avant est employé 
systématiquement.

Variantes

Plus faciles
Touche avec la main.

Plus difficiles
2 armes ou main + arme
Changer  de  main
(droite/gauche)  pour
tirer.  Possibilité  de
tourner  autour  du
chasseur.

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 

GAGNE TERRAIN
Niveau dans la progression 

2

Objectifs

se déplacer en équilibre
opposition à l'autre (interaction entre deux joueurs ayant 
les mêmes rôles tour à tour)
toucher en équilibre

But donné aux élèves :
 Repousser son adversaire le plus loin possible dans le couloir, derrière la ligne du

fond en une fois.
 Toucher l'adversaire pour l'obliger à redémarrer plus près de la ligne du fond.

Dispositif : 
 2 joueurs s'affrontent sur une piste ou entre deux plots. A chaque touche le touché

recule d'un pas à l'endroit du point de départ du match précédent.
   
 1

 2                                                                              3

                                                                                     
                                                                                                                        Le jeu redémarre à un pas du milieu côté A.  

                                                                 B touche A

Consignes :
 Deux joueurs combattent, un autre arbitre.
 Saluer son adversaire avant de combattre.
 Suivant l'arme utilisée, ne toucher que certaines parties du corps.
 Ne pas sortir de la piste ou derrière la ligne.

Règles de sécurité : maximales

Critères de réussite :
Les enfants avancent pour toucher.
Les enfants font plus de parades.

Variantes

Plus faciles
Jeu dans un couloir avec
des  repères  au  sol.
Couloir très long.

Plus difficiles
Travail entre deux plots.
Faire  redémarrer  le
match  à  l'endroit  de  la
touche.

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 

JACQUES A DIT
Niveau dans la progression

3

Objectifs se déplacer en équilibre
toucher en équilibre

But donné aux élèves :
 respecter une des consignes du meneur (consigne orale ou visuelle)

Dispositif : 
 Un meneur par groupe ou par 2, un meneur, un miroir.
 Dispositif en ligne ou en arc de cercle

                                               X
                                         X
                                     X
  participants              X                     meneur
                                      X
                                          X
                                               X

Consignes :
 On fait le geste demandé seulement lorsque le meneur dit « Jacques a dit » ou le 

mousquetaire a dit, Dark Vador a dit... »
 Ordres du plus simple au plus compliqué

Saluer, en garde, frapper, toucher, griffer, un pas en avant, un pas en arrière ou retraite, se 
fendre, parer tête ou quinte, parer figure ou tierce ou quarte, parer jambes ou prime ou 
seconde... 

Règles de sécurité :
Travail possible sans masque

Critères de réussite :

Les enfants se trompent de moins en 
moins.
Les gestes se font en équilibre. 

Variantes

Plus faciles
Une seule consigne.

Plus difficiles
Mettre deux meneurs.
Plusieurs consignes.

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 

LES CIBLES
Niveau dans la progression 

4

Objectifs

se déplacer en équilibre
opposition à l'autre (interaction entre deux joueurs ayant 
les mêmes rôles tour à tour)
toucher en équilibre

But donné aux élèves :
 Toucher l'adversaire en visant les parties désignées ou marquées.

Dispositif : 
 2 joueurs s'affrontent sur une piste ou entre deux plots.

Consignes :
 On annonce aux enfants une cible sur leur adversaire qu'ils devront toucher pour 

marquer un point.
 Les enfants mettent un foulard sur une partie de leur corps ou un autocollant que l'on doit

toucher.
 Les différentes parties du corps marquent plus de point en fonction de la séance ou de

la difficulté (Pied ou main de l'épée  5 pts, tête ou jambe 3 pts, tronc 2 pts, bras 1 pt)

Règles de sécurité : maximales

Critères de réussite :
La majorité des touches ont lieu sur les 
cibles.

Variantes

Plus faciles
Toutes les touches 
comptent, mais les zones
annoncées comptent 
plus.

Plus difficiles
La zone touchée, 
annoncée compte 
double

Observations : 
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Escrime Nom du jeu 
L’ATTAQUE DU CHÂTEAU

Niveau dans la progression 

5

Objectifs
s'opposer à l'autre (interaction entre deux joueurs ayant 
les mêmes rôles tour à tour)
toucher en équilibre

But donné aux élèves :
 Pour les chevaliers, aller chercher les trésors du château (drapeaux, objets)
 Pour les gardiens, défendre le château, empêcher la sortie des trésors.

Dispositif :
 L'entrée du château est un couloir (on peut multiplier les couloirs en fonction du nombre 

de participants)
 On ne peut toucher avec son épée que les parties avant du corps de l’adversaire.
 Si le gardien est touché, il laisse passer le chevalier qui prend un trésor et un seul.
 Si le chevalier est touché, il retourne dans son camp avant de reprendre la partie.
 La partie s’arrête quand il n’y a plus de trésors dans le château ou au temps.

Règles de sécurité :
 Maximales
 Se déplacer en marchant.
 Ne toucher l'adversaire que de face.

Critères de réussite :
Nombre de chevaliers touchés par les 
gardiens
nombre de trésors ramenés

Variantes

Plus faciles
nombre de gardiens/ 
nombre de chevaliers
ne préparer qu'une 
attaque

Plus difficiles
imposer une zone de 
touche, tirer de l’autre 
main, varier la largeur 
du couloir, défier un 
autre gardien pour 
sortir, temps imposé.

Observations :
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Escrime Nom du jeu 
LA RIVIERE AUX DRAGONS

Niveau dans la progression 

6

Objectifs

se déplacer en équilibre
toucher en équilibre
opposition à l'autre (interaction entre deux joueurs ayant 
les mêmes rôles tour à tour)

But donné aux élèves :
 Pour le chevalier, traverser la rivière sur des ponts sans se faire tuer par les dragons.
 Pour les dragons empêcher les chevaliers de passer.

Dispositif :
 On se déplace en marchant.
 On touche avec son épée uniquement les parties avant du corps.
 La partie se déroule en un temps limité ; les chevaliers qui ont réussi à passer 

deviennent les dragons.

Consignes : 
 Si le chevalier est touché, il fait demi tour.
 Si le dragon est touché, il laisse passer le chevalier.

Règles de sécurité :
 Se déplacer en marchant.
 Ne toucher l'adversaire que de face.
 Maximales

Critères de réussite : Variantes

Plus faciles
nombre de chevaliers/ 
nombre de dragons

Plus difficiles
imposer un endroit du 
corps
plusieurs chevaliers 
pour un dragon

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 
LA BAGUE

Niveau dans la progression 

7

Objectifs
se déplacer en équilibre
opposition à l'autre (interaction entre deux joueurs ayant 
les mêmes rôles tour à tour)

But donné aux élèves :
 Pour  les  attaquants,  faire  entrer  la  bague  dans  le  château  pour  la  donner  à  la

princesse, (le mettre dans le trésor).
 Pour les défenseurs, empêcher la bague d'entrer dans le château.

Dispositif : 
 deux équipes de 4 à 5 joueurs. Une bague pour les attaquants.
 Le château est  matérialisé par  un cercle  dont  la  taille  ne doit  pas permettre  aux

attaquants de rentrer sans affronter un défenseur.
 Un des attaquants a la bague et la garde cachée dans sa main.

Consignes :
 Le jeu s'arrête lorsque tous les joueurs d'une équipe sont pétrifiés ou lorsque tous les

attaquants se trouvent dans le château. A la fin, les attaquants ouvrent leur main pour
vérifier si la bague est entrée.

Règles de sécurité :
 On ne court pas. Pas plus de deux contre un. Les défenseurs sont toujours dos au 

château. Lorsque l'on est touché, on est pétrifié sur place. Interdiction de se lancer la 
bague.

 On ne peut toucher avec son épée que les parties avant du corps de l'adversaire.

Critères de réussite :
Une stratégie d'attaque et de défense se
met  en  place.  Les  attaquants  cherchent
des  adversaires  plus  faible  pour  passer
les défenseurs soutiennent les défenseurs
plus faible.

Variantes

Plus faciles
Déséquilibrer  les
équipes  (ex  :  plus
d'attaquants  que  de
défenseurs)

Plus difficiles
Les défenseurs touchés
forment  un  mur  en  se
tenant  les  mains,  si  ils
sont proches.
Imposer un endroit du
corps à toucher.
Tirer  avec  l'autre
main.

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 

LES ANNONCES
Niveau dans la progression 

8

Objectifs opposition à l'autre (interaction entre deux joueurs ayant 
les mêmes rôles tour à tour)

But donné aux élèves :
 Celui  qui  vient  de  toucher  annonce  sa  prochaine  touche  (tête,  figure,  bras,  flan,

ventre, jambes...), et doit toucher la zone pour marquer des points, le défenseur peut
toucher où il veut.

Dispositif : 
 2 joueurs s'affrontent sur une piste. Pour le premier assaut, celui qui estime être le

plus habile fait l'annonce. 
 Si  le  défenseur  touche  n'importe  où  il  marque  un  point  et  fera  une  annonce  du

prochain assaut. Il doit suivre l'attaquant pour le toucher. 
 Si l'attaquant touche il marque deux points. On ne peut pas faire deux fois de suite la

même annonce.

Consignes :
 Deux joueurs combattent, un autre arbitre.
 Suivant l'arme utilisée,  ne toucher que certaines parties du corps.
 Ne pas sortir de la piste.

Règles de sécurité :
 Maximales

Critères de réussite :
Les enfants touchent où ils ont annoncé.

Variantes

Plus faciles Plus difficiles
Les  deux  tireurs
annoncent  ou  ils  vont
toucher.  On  place  des
cibles sur les tireurs.

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 

LE DRAPEAU
Niveau dans la progression 

9

Objectifs
Mettre en place des stratégies
Se déplacer en équilibre
Toucher en équilibre

But donné aux élèves :
 Ramener le drapeau dans son camp ou éliminer tous les adversaires.

Dispositif : 
 Deux équipes d'une dizaine de joueurs sur un espace de 30 sur 30 m avec pour 

chacune un camp de 3-4 m de diamètre dans lequel on ne peut pas les défier.

Consignes :
 Chaque enfant a une vie et quand il se fait toucher il retourne dans son camp pour en

prendre une autre. Si il n'en a plus il reste hors jeu. Seul les joueurs ayant au moins une
vie peuvent jouer. 

 On ne peut toucher qu'en défiant. On ne peut refuser un défi. Pour se défier on se met
à l'écart. Si on est touché on lui donne une vie (épingles, foulards, pièces...).Un défi
engagé doit être terminé.

 Si on n'est pas défié on peut prendre le drapeau et le ramener vers son camp.

Règles de sécurité :
 Le jeu se fait en marchant. 
 On ne peut toucher que lorsqu'on a défié un adversaire en lui disant je te défie.
 Maximales

Critères de réussite :
Une stratégie d'attaque et de défense se 
met en place.

Variantes

Plus faciles
Donner  plusieurs  vies  à
chacun.

Plus difficiles
On accepte le 2 contre
1.

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 

LES PHRASES
Niveau dans la progression 

10

Objectifs se déplacer en équilibre
toucher en équilibre

But donné aux élèves :
 Mettre en place un petit spectacle d'escrime

Dispositif : 
 Les enfants sont par deux autour d'un plot ou dans un espace large.

Consignes :
 Par deux un attaquant et/ou un défenseur. 
 On essaie de mettre en place une phrase d'armes courte. 

Par exemple  : attaque figure, parade (2 fois), une attaque jambe (parade), une attaque flanc 
(parade) le tout deux fois, au bout de 2-3 minutes quelques-uns montre leur phrase et on en 
travaille une autre en changeant de partenaires.

 Même chose avec un rôle tour à tour attaquant et défenseur.

Pour les plus petits on peut se servir de l'aide jeu E fiches de positions.

Les phrases sont montrées puis un nouveau tour est fait en incluant avancer et reculer.

Règles de sécurité :
Veillez à la garde des masques, car le jeu étant lent et nécessitant un « travail à la table » les 
enfants ont tendance à enlever les masques.

Critères de réussite :
Les phrases sont de plus en plus longues 
et peuvent des répéter.

Variantes

Plus faciles
Faire  une  seule  phrase
d'assaut.

Plus difficiles
La  scène  peut
regrouper  3  ou  4
enfants.

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 

LE BERET
Niveau dans la progression 

11

Objectifs Mettre en place des stratégies
Toucher en équilibre

But donné aux élèves :
 Ramener le « béret » dans son camp en touchant les adversaires.

Dispositif : 
 Deux équipes d'une demi- douzaine de joueurs face à face en ligne. Chaque équipe 

donne à ses joueurs secrètement un numéro de 1 à ...

                                                   O Meneur

                                 X                                                  ▲
                                 X                                                  ▲
                                 X                                                  ▲
                                 X                                                  ▲
                                 X                                                  ▲

Consignes :
 Un meneur appelle en duel un numéro autour du béret, il peut en appeler plusieurs.
 Ramener le « béret » dans son camp en touchant les adversaires.
 Si on est touché on retourne dans son camp.

Règles de sécurité :
 maximales
 Le jeu se fait en marchant. 
 Ne pas courir. 

Critères de réussite :
Les enfants ne tournent pas autour du 
béret.

Variantes

Plus faciles Plus difficiles
deux armes chacun.

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 

LE RICOCHET
Niveau dans la progression 

12

Objectifs
Mettre en place des stratégies
Se déplacer en équilibre
Toucher en équilibre

But donné aux élèves :
Pour l'attaquant, faire faire passer la ligne de séparation à leur camarade ou ne pas être
toucher et le toucher après son attaque.
Pour le défenseur, toucher l'attaquant et ne pas se faire toucher lors de la riposte.
Dispositif : 

 Les enfants sont par deux, une arme chacun : un attaquant, un pied derrière une ligne
et un défenseur à distance de l'autre côté de la ligne.

Consignes :
 Les enfants sont par deux : un attaquant, un pied derrière une ligne qui doit toucher son

camarade en dehors et ne pas se faire toucher lors de la riposte si il l'a raté.
 Un défenseur qui doit narguer l'attaquant et estimer la bonne distance pour qu'il y ait

tentative de touche. Il doit faire une riposte si son adversaire l'a raté. Le défenseur ne
doit pas franchir la ligne avec ses deux pieds lors de la riposte.

 Au bout de 5 touches on change de rôle.

Règles de sécurité :
 maximales

Critères de réussite :
Les enfants font uniquement des esquives
et très peu de parades.

Variantes

Plus faciles Plus difficiles

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 

LE MIROIR
REPONDANT

Niveau dans la progression 

13

Objectifs Se déplacer en équilibre
Toucher en équilibre

But donné aux élèves :
Pour le miroir faire la même chose que le meneur et dire ce qu'il fait.
Dispositif : 

 Les enfants sont par deux, une arme chacun face à face (un meneur, un miroir).

Consignes :
 Un des enfants imite la posture de l'autre, se fige et dit ce qu'il fait : en garde, salut,

fente, parade tête, parade figure,  parade jambe, ..., griffer, piquer, trancher

Règles de sécurité :
 Peut se faire sans masque.

Critères de réussite :
Les enfants restent en équilibre lors des 
postures.

Variantes

Plus faciles Plus difficiles

Observations :
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Escrime
Nom du jeu 

LE CHAT ET 
LA SOURIS

Niveau dans la progression 

14

Objectifs
Mettre en place des stratégies
Se déplacer en équilibre
Toucher en équilibre

But donné aux élèves :
La souris offre une cible que le chat doit essayer de toucher à la souris d'essayer de 
riposter.
Dispositif : 

 Les enfants sont par deux, une arme chacun face à face.
 Les cibles peuvent être matérialisées (foulards, épingles, autocollants) ou non. 
 On change toutes les 5 touches. 
 Un couloir fermé ou deux plots.

Consignes :
 La souris offre, tend, découvre la cible que le chat doit toucher. On ne fait qu'une

phrase d'arme. Si le chat touche un point si la souris touche en ripostant un point. Le
chat peut parer la riposte.

Règles de sécurité :
 maximales
 Ne pas courir lors de la riposte

Critères de réussite : Variantes

Plus faciles Plus difficiles

Observations :

Document escrime USEP Nièvre 28



Escrime
Nom du jeu

DEUX CONTRE UN
Niveau dans la progression 

15

Objectifs
Mettre en place des stratégies
Se déplacer en équilibre
Toucher en équilibre

But donné aux élèves :
Se mettre à deux pour en toucher un troisième.
Dispositif : 

 Les enfants sont deux contre un, une arme chacun face à face.
 Un couloir fermé de maximum trois mètres de large.

Consignes :
 Les tireurs doivent stopper leur attaque à la première touche en disant « touché ».
 Si un des deux attaquants est touché, il recule pour se mettre hors jeu.
 Un point par touche.

Règles de sécurité :
 Maximales
 Ne pas courir lors des riposte.
 Toujours toucher le devant de l'adversaire, les deux attaquants doivent rester face au 

défenseur.

Critères de réussite : Variantes

Plus faciles
On choisit les 
défenseurs.

Plus difficiles
2 armes pour le 
défenseur, 2 armes 
pour tout le monde.

Observations :
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Escrime Nom du jeu 
POULES RENARDS VIPERES

Niveau dans la progression 

16

Objectifs
se déplacer en équilibre
s'opposer à l'autre (interaction entre deux joueurs ayant 
des rôles différents tour à tour)

But donné aux élèves :
Mettre en prison tous les membres de l’équipe que l’on doit attraper.

Dispositif : 
 3 équipes de 4 ou 5 joueurs. Chaque équipe a une couleur, un camp, une prison avec 

un gardien.
 Les renards prennent les poules qui prennent les vipères qui prennent les renards.
 Les joueurs défient celui qu'il attaque, on ne peut pas défier deux fois de suite la même 

personne.
 Le joueur ayant touché un adversaire, le ramène dans leur prison, il est invulnérable à 

ce moment là.
 Les prisonniers attendent pour être tous délivrés qu’un partenaire gagne son duel 

contre le gardien de la prison, si le délivreur perd il va en prison si il gagne les 
prisonniers sont délivrés.

                                                                                                                     camp
                                                                                         
                                                                                                                     prison

Règles de sécurité :
 On se déplace en marchant.
 Les prises se font en touchant l’adversaire avec l’épée sur les parties avant du corps de

l’adversaire.
 maximales

Critères de réussite :
Les enfants mettent en place une 
organisation, recherchent les adversaires 
les plus faciles, forment des groupes dans
leurs équipes

Variantes

Plus faciles
temps limité

Plus difficiles
Imposer un endroit pour
toucher.  Changer  de
main  pour  tirer  se
mettre  à 2 ou 3 contre
un.  Un  seul  prisonnier
est  délivré  à  chaque
fois.

Observations :

Document escrime USEP Nièvre 30



Aides de Jeux
lexique

historique
systèmes de jeux

observations
dessins 
brevets
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 Petit lexique

aller : commandement pour démarrer le combat (le premier assaut).
armes : matériel pour tirer (sabre, épée, fleuret).
assaut : phase de jeu, de combat, faire un assaut ou tirer.
attaque : action offensive ayant pour but de toucher l'adversaire.
capuce: coquille partant du haut du pommeau, recouvrant les doigt du sabreur
cible : endroit de la touche ou parties pouvant être touchées.
combat : rencontre, ensemble d'assauts entre deux tireurs.
coquille : partie de l'arme protégeant la main.
cuirasse : veste protégeant le corps et les bras.
esquive : l'esquive consiste à éviter la lame de l'adversaire en faisant une retraite, en se 
baissant etc...
fer : lame de l'arme.
fente : se fendre, essayer de toucher l'autre.
figure : parties latérales du masque.
garde : se mettre en garde, être en position dynamique lame en avant et pied avant.
griffer : toucher l'adversaire de la pointe de l'arme par un mouvement transversal.
halte : commandement pour arrêter le combat (l'assaut en cours).
lame : tige de métal ou de plastique de l'arme.
marche : avancer sur la piste en gardant toujours le même pied avant et arrière.
masque : grille protégeant la tête.
match : ensemble d'assauts dont on comptabilise les points.
mouche : partie protégeant la pointe de la lame de l'arme.
parade : action défensive ayant pour but d'écarter la lame adverse.
pied avant : pied correspondant à la main tenant l'arme, pied en avant lors de la garde.
pied d'appui : pied sur lequel le corps repose pour assurer l'équilibre, le lancer, le saut.
phrase d'arme : ensemble d'attaques, défenses, ripostes... constituant une unité d' assauts.
poignée : manche par lequel on tient l'arme.
pointer : donner un coup d'estoc en appuyant la pointe sur la cible.
pommeau : extrémité arrondie de la poignée qui fait contrepoids avec la lame.
rencontre : ensemble de match, jeux, activités qui rassemble plusieurs équipes.
retraite : marche arrière pour éviter une attaque ou se placer.
riposte : attaque qui suit la parade.
sécurité maximale : l'ensemble des participants ont l'équipement complet 
(masque, veste, gant) et tiennent les armes lame vers le bas lorsqu'ils sont 
hors jeu. Pas de traversée d'espace de jeu.
situation de référence : exercice jeu fait en début de séquence et permettant l'évaluation 
du niveau de progression des pratiquants par rapport aux objectifs.
tailler, trancher : donner un coup avec le tranchant de la lame et non la pointe.
tireur : nom donné aux escrimeurs en action.
touche : coup porté à la cible.
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Escrime
Système de rencontre

JEU DES VIES
Aide de jeu

A

Objectifs Permettre aux enfants de s'auto-évaluer et de rencontrer 
des adversaires de même niveau.

But donné aux élèves :
Chercher à rencontrer des adversaires de même valeur ou s'imposer des difficultés quand
on est plus fort.

Dispositif : 
 L'espace est aménagé pour faire des assauts.
 Chaque enfant a deux ou trois épingles accrochées au bras sans arme, des médailles 

ou des papiers, ce sont ses vies.
 Les enfants vont se défier les uns les autres chaque fois qu'on est touché on donne une

vie.
 Dans un premier temps on redonne des vies à ceux qui n'en ont plus.
 On peut donner un signe de reconnaissance au plus fort qui doivent toucher deux fois 

pour enlever une vie ou l'inverse pour les plus faibles.
 Le même système peut s'appliquer lors d'un assaut où le plus fort donne des touches 

d'avance au plus faible.

Règles de sécurité : On garde le masque lors de la circulation, ou un sens de circulation et 
des zones sans masques sont clairement définies.

Critères de réussite :
Les  enfants  respectent  le  système
d'échange et affronte des adversaires de
leur valeur.

Variantes

Plus facile Plus difficile

Observations :
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Escrime
Système de rencontre

MONTANTE
DESCENDANTE

Aide de jeu

E

Objectifs Permettre à des tireurs de même niveau de se rencontrer.

But donné aux élèves :
Être placé le plus près du terrain numéro 1.

Dispositif : 
 L'espace est aménagé pour faire des assauts, placer les terrain en « enfilade » pour 

permettre les permutations facilement.
 Lors du premier tour les équipes sont placés par tirage au sort.
 Le vainqueur "monte" sur le terrain suivant, le perdant "descend" sur le terrain 

précédent. En cas de match nul, c'est le tireur ou l'équipe qui montait qui monte à 
nouveau.

 Les joueurs gagnants en terrain numéro un ou perdant dans le dernier terrain restent 
sur place.

 Les matches durent un temps limité ce qui permet de tourner tous en même temps.

Consignes possibles
 Matches en auto arbitrage

Exemple

TERRAIN 1 A/B TERRAIN 1 A/C

TERRAIN 2 C/D TERRAIN 2 B/F

TERRAIN 3 E/F TERRAIN 3 C/G

TERRAIN 4 G/H TERRAIN 4 J/E

TERRAIN 5 I/J TERRAIN 5 L/H

TERRAIN 6 K/L TERRAIN 6 K/I

Avant la rotation les gagnants sont
en gras

Après la  rotation ceux qui sont
montés sont en gras A et K n'ont pas

bougé
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Escrime
Système de rencontre

RELAIS PAR
EQUIPE

Aide de jeu

F

Objectifs Mettre en place des stratégies
jouer en équipe

But donné aux élèves :
 Etre la première équipe à 20 points ou celle qui aura le plus de points à la fin du temps.

Dispositif : 
 deux équipes de 2 ou 3 joueurs s'affrontent sur une piste.  Chaque joueur jouera

contre ses adversaires. Un match se joue en multiple de 5.
 A joue contre C : le match s'arrête lorsque l'un des deux joueurs atteint 5 points.
 Ensuite B joue contre D : le match entre ces deux joueurs s'arrête lorsque l'un des

deux joueurs atteint 10 points.
 A joue contre D :  le match entre ces deux joueurs s'arrête lorsque l'un des deux

joueurs atteint 15 points.
 Enfin B joue contre C : le match entre ces deux joueurs s'arrête lorsque l'un des deux

joueurs atteint 20 points. Etc...

Consignes :
 Deux joueurs combattent, un autre arbitre, le dernier marque les points à l'aide la

feuille  de  marque.  Faire  réfléchir  à  la  place  de  chacun  en  fonction  de  ses
compétences;

 Saluer son adversaire avant de combattre.
 Suivant l'arme utilisée,  ne toucher que certaines parties du corps.
 Ne pas sortir de la piste.

Règles de sécurité : maximales
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