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RENCONTRE JEUX D’OPPOSTION ET 

DE COOPERATION MATERNELLE 

 
 

 

 

 

Échéancier: Inscription à renvoyer avant le 

31 janvier : 

Remplir le formulaire d'inscription 

 
 Dates :    Semaine du 13 au 17 mars 2023  

(9h30 – 13h00) 

 Lieux : Site de proximité 

 Forme : Rencontre d'aboutissement 

 Public : Maternelle 

Important : une participation aux frais d’organisation de la 

rencontre sous forme de mutualisation sera demandée au 

prorata du nombre d'enfants non licenciés pour chaque 

association. 

                                                        

 

 

 

https://nievre.comite.usep.org/2023/01/02/jeux-dopposition-et-de-cooperation-maternelle/
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La rencontre 
 

 

 

 

Jeux de la rencontre : pour chaque jeu de la rencontre 2 niveaux de difficulté 

sont proposés. 

• Jeu 1 : jeu de coopération : Sortir les ours p7 

• Jeu 2 : jeu de coopération : La chenille et l'escargot p9 

• Jeu 3 : jeu d'opposition corps à corps : la lutte aux épingles p10 ou conquête 

de foulards 

• Jeu 4 : jeu d'opposition corps à corps : la crêpe, fixer la fourmi, retourner 

la tortue p11 

Lors de cet atelier, les enfants tiendront les rôles sociaux d’arbitre et de 

maître du temps. 

 

 

Déroulement de la rencontre : 

 9h30 : arrivée sur le site, goûter, accueil, répartition dans les groupes 

 10h : Lors du 1er atelier, chaque groupe participe à une activité de brise-

glace : le bonjour. Les enfants sont répartis dans l’espace. L’animateur 

propose aux enfants de se déplacer. Chaque fois qu’un enfant croise un 

autre, il doit trouver une façon de lui dire bonjour. On peut aussi imposer 

une manière de dire bonjour : sans parler, en se touchant épaule contre 

épaule, dire son prénom… 

 10h10 : Début des ateliers (2 ateliers)  

 10h50 : pause boisson 

 11h05 : reprise des ateliers (2 ateliers) 

 11h45 : dans chaque groupe, les animateurs interrogeront les enfants sur 

leur ressenti pendant les activités à partir des cartes émotions Pio et Pia. 
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 12h : pique-nique 

 13h : départ des bus 

 

 

Rôles sociaux : 

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 comprendre le sens des règles, à prendre soin de lui 

et des autres, à prendre des décisions, à communiquer quel que soit la situation. 

 

AVANT la RENCONTRE 

La préparation de ces rôles fait partie intégrante de la vie de la classe et du 

module de préparation. 
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PENDANT la RENCONTRE 

L’adulte responsable de l’activité est le garant du bon déroulement : il met en 

place le dispositif et veille à la sécurité de tous. Il accompagne l’enfant dans son 

rôle de responsable. 

Lors de l’atelier « la crêpe, fixer la fourmi, retourner la tortue», les enfants 

assumeront les rôles de maître du jeu et maître du temps. Du matériel sera 

fourni par l’USEP. 

 

APRES la RENCONTRE  

Après ses premières expériences de responsabilités, on peut offrir la possibilité 

à l’enfant d’exprimer son ressenti. 
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Entrée dans l'activité (Situations d'apprentissage pour les PS) : 

Tirer/pousser  

 

Le petit chat  

Les enfants se déplacent à 4 pattes. Au signal, ils effectuent des roulades sur le 

côté. 

 

Le loup et l'agneau : 

jeu d'opposition avec pas ou peu de contacts/ accepter le contact 
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Niveau 1 : 

Une brebis et son agneau se donnent la main. La brebis doit protéger l'agneau en 

s'interposant entre lui et le loup. 

 

Niveau 2 : 

Un berger et son troupeau (groupe de 5 à 6 élèves se tenant fermement par la 

taille) doivent protéger un agneau (le dernier de la file) en s’interposant devant le 

loup. 

 

Varier les contacts : toucher, saisir, utiliser un foulard. 

 

La forêt : 

accepter le contact 

 

Dispositif : classe divisée en deux équipes : les arbres et les promeneurs. Les 

arbres sont dispersés sur l’espace de jeu (enfants 4 pattes, bras et jambes 

tendus et écartés). 

 

Temps de jeu : 45 secondes 

 

But de la tâche : 

- pour les promeneurs, se déplacer dans la forêt en passant dans les espaces 

libres (entre les bras, les jambes, sous le corps) 

- pour les arbres, garder sa forme initiale Règle : les promeneurs ne doivent pas 

faire tomber les arbres 

Consignes : 

- pour les promeneurs : au signal, vous traversez la forêt en passant sous le plus 

d’arbres possibles jusqu’au top donné par l’enseignant 

- pour les arbres : vous ne devez pas bouger du signal de départ au signal de fin 

Critères de réussite : passer sous 5 arbres au moins dans le temps imparti. 

Variantes : 

- Le parcours : peut s’effectuer à 4 pattes, sur le ventre, sur le dos, - La hauteur 

des arbres : enfants en appui sur les pieds et les mains, sur les pieds et les 

coudes 

- Le temps de jeu 
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SORTIR LES OURS 

(jeu de la rencontre) 
 

jeu de coopération (vers jeu d'opposition corps à corps) 

 

Niveau 1 : Les déménageurs : tirer/pousser/coopérer 

 
But du jeu : 

Les déménageurs doivent sortir les meubles de la maison dans le minimum de 

temps. 

 

Dispositif :          

– objets volumineux, caisses lestées avec cordes… 

 

Niveau 2 : Les déménageurs : coopérer/accepter le 

contact 

 
But du jeu : 

Les déménageurs doivent sortir les meubles de la maison dans le minimum de 

temps. 

 

Dispositif :          

– 2 demi-classes : les meubles, les déménageurs ; changer les rôles 

– les limites de la maison sont bien matérialisées 

 

Règles : 

• Les meubles restent totalement immobiles. Ils ne résistent pas. 

• Ils prennent, au départ de la manche, une position (à genou, en boule…) 

qu'ils ne quitteront pas. 

• Un meuble est considéré comme sorti lorsqu'il est à l'extérieur des 

imites de la maison. 

• L'équipe la pus rapide a gagné. 
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Niveau 3 : Sortir les ours : coopérer/accepter le 

contact/opposition en corps à corps 

 
But du jeu : 

Pour les ours : ne pas se faire sortir de sa tanière. 

Pour les chasseurs : sortir les ours de leur tanière. 

 

Dispositif :          

– 2 demi-classes : les chasseurs, les ours ; changer les rôles 

– les limites de la tanière sont bien matérialisées 

 

Règles : 

• position de départ : 

- l'équipe des ours se tient au centre des tapis 

- l'équipe des chasseurs se tient autour des tapis 

Au signal, les chasseurs vont tenter de sortir les ours de leur tanière. 

Les ours n'ont pas le droit de se débattre, d'empêcher la prise, de bouger. 

Se joue en un temps donné. 

• Réussites :  au bout de 3 manches : 

-les ours gagnent s'il y a encore des ours dans la tanière 

-les chasseurs gagnent s'il n'y a plus d'ours dans la tanière 

 

Aide : 

Les ours peuvent se tenir entrelacés, s'aider du poids de leur corps 

Les chasseurs peuvent se mettre à plusieurs sur un ours. 
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LA CHENILLE ET L'ESCARGOT 

(jeu de la rencontre) 
 

jeu de coopération 

 

Niveau 1 : La chenille : coopérer/toucher 
Objectifs: 

Maîtrise des appuis. 

Perception de l'action de l'autre et adaptation immédiate. 

 

Situation :          

Les élèves sont par petits groupes de 3 ou 4 à 4 pattes. 

Chacun tient les chevilles de son prédécesseur. 

Le groupe se déplace en restant uni. 

 

Variantes : 

• parcours variés, avec obstacles de plus en plus difficiles : 

- slalom autour de plots 

- tourner autour de cerceaux 

- passer par dessus des petites haies 

- passer sous un fil 

- enchaîner plusieurs de ces actions 

• courses de chenilles (petites chenilles) 

• courses en relais 

• concours de la plus grande chenille 

• au signal, le dernier vient prendre la place du premier et prend la tête 

de la chenille sans qu'elle s'arrête. 

 

Niveau 2 : La chenille et l'escargot : coopérer/toucher 
Objectifs: 

Maîtrise des appuis. 

Perception de l'action de l'autre et adaptation immédiate. 

 

Situation :          



10 

Les élèves sont par petits groupes de 3 ou 4 à 4 pattes. 

Chacun tient les chevilles de son prédécesseur. 

La (les) chenille(s) se déplace(nt) sans rupture. 

Un (des) escargot(s) à quatre pattes essaie de venir s'accrocher derrière la 

(les) chenille(s). 

 

 

LUTTE AUX EPINGLES 

(jeu de la rencontre) 
 

jeu d'opposition corps à corps 

 
But du jeu : 

Prendre les épingles de son adversaire. Défendre les siennes. 

 

Règles : 

➢ Utilisation des deux mains libres. 

➢ Chaque pince saisie doit être brandie au-dessus de la tête; 1 seule prise à la 

fois est permise; en cas de prises simultanées, la première brandie marque le 

point (rôle important de l’arbitre). 

➢ Lorsqu’une épingle vient d’être prise, l’arbitre arrête les joueurs, annonce le 

résultat, et fait replacer les joueurs en situation de début de jeu. 

➢ Ne pas sortir de l’aire de jeu. Un pied à l’extérieur est considéré comme une 

sortie. Au bout de 2 sorties, prise d’une épingle sur le fautif. 

➢ Le vainqueur est celui qui réussit le premier les 3 prises ou celui qui en a 

réussi le plus dans le temps imparti. 

 

Dispositif : 

Face à face, chacun porte 3 épingles à linge fixées sur le vêtement, buste et bras 

seulement. 

1 arbitre, 1 chronométreur, des signaux nets de début et de fin, connaissance du 

résultat. 

Durée du match : 1 mn 30 maximum. 

Zone de jeu : carré (2 tapis de 2mx1m) ou cercle (diamètre 2m). 
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Avec les plus petits, la lutte aux épingles pourra être remplacée 

par la conquête de foulards. 
 

CONQUETE DE FOULARDS 
 

Objectifs : 
Créer des affrontements (très diversifiés en fonction de la position du foulard et/ou de la 

situation de départ). 

Améliorer les réflexes. 

Encourager les saisies et les contrôles. 
 

Situation : 
Deux joueurs se font face : debout, à genoux, à quatre pattes ou à cheval sur un partenaire. 

Chaque joueur possède un foulard, pris : 

- Dans le short : devant, derrière, aux hanches 

- Dans la chaussette 

- Dans la manche 

Chacun essaie de prendre le foulard de l’autre sans se faire prendre le sien. 
 

Variantes : 
L’exercice peut se réaliser à 4 pattes, les yeux bandés : 

• Un contre un ce qui favorise les prises 

• Seul contre tous 

• Tous ensemble ou par équipes 
 

Comportement à valoriser : 
Encourager toutes les formes de contrôle, toutes les parades (repousser les mains de 

l’adversaire), tous les enchaînements qui font passer les 2 adversaires de la position debout à 

une position au sol. 

 

LA CREPE – FIXER LA FOURMI – RETOURNER LA 

TORTUE 

(jeu de la rencontre) 
 

jeu d'opposition corps à corps 
 

LA CREPE 
Objectif : contrôler et fixer l’adversaire au sol 

 

DURÉE DU JEU 
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30 secondes puis changement de rôle. 

 

DISPOSITIF 

Par 2 de gabarit équivalent, 1 arbitre, 

1 maître du temps, 

1 tapis. 

 

BUT 

La crêpe est sur le dos, l’adversaire l’empêche de se retourner. 

 

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Se retourner sur le ventre 

 

FIXER LA FOURMI 

But du jeu : 

Pour la fourmi : se déplacer. 

Pour le chasseur : fixer/immobiliser les fourmis. 

 

Règles du jeu : 

Position de départ : 

- la fourmi se tient au centre des tapis, à 4 pattes 

- le chasseur se tient autour des tapis, à 4 pattes 

Au signal, la fourmi se promène sur l’espace de tapis, le chasseur doit 

parvenir à l’immobiliser le plus vite possible. 

 

 

RETOURNER LA TORTUE 
Objectifs : 

Recherche des différents modes de retournement de l’adversaire. 

Amélioration de sa stabilité au sol. 

 

Situation : 

Dans un cercle ( Ø = 2 m.) ou un  carré (2x2m.) une tortue se déplace en rampant 

sur le ventre. Un chasseur cherche à la mettre sur le dos. Si la tortue n’est pas 

retournée en 30 secondes elle gagne la partie. 

ATTENTION !! la prise de la tête et des 2 bras est interdite.  
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Comportement à valoriser : 

Le contact rapproché de l’attaquant qui utilise le poids de son corps. 

Le passage des bras entre la tortue et le sol pour la recherche d’une efficacité 

maximum des saisies, de ramassements de bras, de jambes. 

 

 

 

 

 

Jeu additionnel 

LES BOULES DE NEIGE ET LES CANTONNIERS 

 

jeu d'opposition corps à corps 

 
Objectifs : 

Vérifier que les élèves sont capables de pousser, tirer, sans utiliser les 

habits, de se faire confiance, définir les espaces d'évolution... 

 

But du jeu : 

- pour les cantonniers : dégager la zone de « l’héliport », en faisant rouler 

les camarades. - pour les boules de neige : se mettre en forme de boule de 

neige, maintenir cette forme pour se laisser rouler. 

 

Organisation matérielle : 

- classe divisée en 2 groupes 

- 2 zones distinctes 

 

Variantes : nombre de boules de neige, un groupe observateurs, 

éloignement des zones… 

 

Consignes données aux élèves : 

- pour les cantonniers : faire rouler les boules de neige en cherchant le 

moyen de ne pas faire mal. 

- pour les boules : ne pas se laisser faire mal, rester en boule pour tourner. 

 

Critères de réussite : temps mis pour le dégagement. 
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Critère d’évaluation : 

- les cantonniers font rouler sur l'axe longitudinal, anticipent collectivement 

la trajectoire des autres boules. 

- les boules de neige conservent leur forme « en boule ». 
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FICHE ACCOMPAGNATEUR 

Merci de communiquer ce document aux accompagnateurs. 

  

 


