
TOUCHES EN SURFACES VALABLES

Cf Historique : lors des combats, les chevaux étaient respectés et on ne devait frapper son adversaire qu’au-dessus de la ceinture pour ne pas
blesser l’animal.
Objectif de la situation :

-oser toucher son adversaire et se laisser toucher
connaître les surfaces valables

Mise en situation :
La classe est scindée en deux. Les enfants sont sur deux lignes, face à face,
espacés de 3 m environ.
Consigne : « Pendant 1 min 30 maximum, vous devez essayer de
Toucherl’adversaire au tronc avec le sabre, vous revenez en garde entre chaque touche » .
On inverse les rôles.
Répéter 5 à 6 fois
Nouvelle Consigne : Vous allez recommencer, en comptant le nombre de fois où vous avez touché l’adversaire.
Arrêt du combat, et comptage individuel des points



Les déplacements :

La marche :

Départ 1 2

1. le pied avant se déplace vers l'avant en rasant le sol avec le talon.
2. Le pied arrière est ramené vers l'avant en conservant l'espace entre les 2 pieds.

Les pieds ne se croisent jamais.

La marche correspond au commandement : « Marchez ! »



La retraite :

1. Le pied arrière se déplace vers l'arrière.
2. Le pied avant se déplace vers l'arrière en conservant l'espace entre les 2 pieds.

Les pieds ne se croisent jamais.

La retraite correspond au commandement : « Rompez ! »



La fente :

1. Le bras armé se tend.
2. Le pied avant est projeté loin vers l'avant ; le pied arrière reste fixe.

– La jambe avant est pliée.
– La jambe arrière est tendue pied à plat.

La fente correspond au commandement : « Fendez-vous ! »



Distances et déplacements

1.2.3 soleil

Objectifs : Se déplacer en « marche d’escrime ».

Travailler l’anticipation et les réflexes.

But du jeu : Se déplacer en « marche d’escrime » pour toucher le mur et s’immobiliser en position de garde au signal.

Dispositif : Le meneur (enseignant ou élève) se place contre un mur.

Les joueurs se placent en ligne à l’autre bout de la salle.

Consignes : Le meneur se tourne face au mur et compte 1.2.3 soleil. Pendant ce temps, les joueurs se déplacent (marche
d’escrime) vers le meneur.

Lorsque le meneur se tourne après « soleil », les joueurs doivent être immobiles en position de garde.

Quand un joueur est vu en mouvement par le meneur il doit effectuer une retraite.

Variantes : Le meneur donne des consignes de déplacement : 1.2.3 fente, 1.2.3 garde, etc.

Lorsqu’un joueur touche le mur il doit être en position de fente.

Plusieurs élèves peuvent être « meneurs » en même temps pour s’assurer que les « marches d’escrime » sont bien
effectuées.



Distance et déplacements

L’aimant

Objectifs : Travailler sur la distance entre les tireurs.

Adapter ses déplacements en fonction de l’adversaire.

But du jeu : Garder toujours la même distance entre les élèves.

Dispositif : Par deux, les élèves, non armés, sont placés face à face à un mètre l’un de l’autre.

Consignes : Le meneur avance et recule en « marche d’escrime ».

Le partenaire suit les déplacements en conservant toujours la même distance.

Les élèves se déplacent l’un après l’autre.

Variantes : le meneur enchaîne 3 ou 4 déplacements, le partenaire reproduit les déplacements.

Le meneur fait des surprises, des changements de rythme et varie l’amplitude de ses déplacements.

Les élèves tiennent un masque entre eux pour conserver la distance.

Le jeu se fait en position de garde.



Fente attaque

Rattraper le foulard

Objectif : travailler la fente.

But du jeu : Attraper le foulard en fente.

Dispositif : 1 foulard pour deux élèves.

Par deux, les élèves non armés, sont placés lignes face à face à distance de fente.

Consignes : Le meneur tient le foulard à bout de bras et laisse tombé le foulard au signal de l’enseignant.

Le tireur attrape en fente le foulard avant qu’il ne touche le sol.

Variantes : le meneur donne le signal.

Supprimer le signal.

Le faire en mouvement (marche, retraite).

Lâcher un objet plus ou moins lourd.

Critères de réussite : attraper 4 fois le foulard sur 5.



Distances et déplacements

Marche – Retraite

Objectif : Améliorer les déplacements et la concentration.

But du jeu : Se déplacer en « marche d’escrime » selon les commandements du meneur et se retrouver toujours en position

de garde.

Dispositif : Le meneur (enseignant ou élève) se place face aux élèves

Les élèves se trouvent sur une ligne à l’autre bout de la salle.

Consignes : Le meneur (enseignant ou élève) annonce « 1 » pour une marche, « 2 » pour une retraite.

Les élèves se déplacent en fonction des annonces.

Variantes : Le meneur fait des combinaisons (121 pour marche, retraite, marche).

Le meneur annonce « 3 » pour une fente.

Le meneur varie les signaux (visuels, auditifs, etc.).

Critères de réussite : Nombre d’erreurs.


	retour: retour au module


