
 

RENCONTRE  MATERNELLE 
« Jeux d’Opposition »  

 

 
 
 
 

Principe de la rencontre :  
 
2 ou 3 classes( + c’est possible mais c’est + lourd…) 
Les élèves sont répartis en 12 équipes. (équipes panachées :2 ou 3 enfants de chaque classe dans 
chaque équipe) (voir grille jointe) : 

 4 équipes « Dossards » (1 bleue, 1 jaune, 1 rouge, 1 verte) 

 4 équipes « Dossards avec croix» (les "croix") (1 bleue, 1 jaune, 1 rouge, 1 verte) 

 4 équipes « Dossards avec triangle » (les "triangles") (1 bleue, 1 jaune, 1 rouge, 1 verte) 
1 adulte accompagne chaque équipe . 
Les équipes « tournent » sur 3 ateliers pendant la rencontre (selon le tableau des rotations plus loin). 
 
Les ateliers sont choisis parmi les jeux suivants (représentant 3 types de jeux d’opposition) 

 
>Prévoir musique pour les rassemblements (signal sonore de regroupement) 
>Prévoir petit goûter à partager entre équipes (ou pas) 

 

Les jeux : 

 
OPPOSITION « DUEL »  

Le sumo ((     RETENU  
 

 
 

 
 
 

 
A : Arbitre                   J : Joueur 

 
Les élèves passent successivement aux places 

A1 puis J1 puis J2 puis A2. 
(A2 passant en A1…) 

 

But du jeu: Faire tomber son adversaire ou le faire 
sortir de l’aire de jeu. 

Dispositif: Les joueurs s’affrontent 2 à 2. Chaque 
joueur rencontre les 3 autres en passant aux 
différents postes. 

Départ : J1 et J2 se placent face-à-face, à genoux, 
les mains sur les épaules de l’autre. 
L’arbitre A1 donne le signal de départ. 

Fin Le premier joueur qui fait tomber ou fait sortir son 
adversaire de l’aire de jeu a gagné. 
Les arbitres A1 et A2 désignent le vainqueur avec 
des cartons de couleur (J/R/V/B) 
(en cas de désaccord des arbitres, égalité). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 J1 J2 A2 
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OPPOSITION « DUEL A DISTANCE » 
 

Les Pinces à Linge      RETENU  

 
 
Les Diablotins (la queue du diable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A : Arbitre                   J : Joueur 
Les élèves passent successivement aux places 

A1 puis J1 puis J2 puis A2. 

But du jeu: Prendre les 2 pinces à linges accrochées 
sur l’adversaire (devant et/ou derrière), tout en 
empêchant de se faire prendre les siennes et sans 
sortir de l’aire de jeu. 

Dispositif: Les joueurs s’affrontent 2 à 2. Chaque 
joueur rencontre les 3 autres en passant aux 
différents postes. 

Départ : J1 et J2 se placent face à face, 1 main dans 
le dos. 
L’arbitre A1 donne le signal de départ. 

Fin Le premier joueur qui prend les pinces de 
l’adversaire gagne la partie. 
Les arbitres A1 et A2 désignent le vainqueur avec 
des cartons de couleur (J/R/V/B) 
(en cas de désaccord des arbitres, égalité). 

 
 
 
 
 
 
 

A : Arbitre                   J : Joueur 
 

Les élèves passent successivement aux places 
A1 puis J1 puis J2 puis A2. 

 

But du jeu: Prendre le foulard accroché à la ceinture, 
dans le dos de l’adversaire, tout en empêchant de se 
faire prendre le sien et sans sortir de l’aire de jeu. 

Dispositif: Les joueurs s’affrontent 2 à 2. Chaque 
joueur rencontre les 3 autres en passant aux 
différents postes. 
Terrain= équivalent de 2 tapis, marqué au sol par du 
scotch. 

Départ : J1 et J2 se placent face à face, 1 main dans 
le dos. 
L’arbitre A1 donne le signal de départ. 

Fin Le premier joueur qui prend le foulard de 
l’adversaire gagne la partie. 
Les arbitres A1 et A2 désignent le vainqueur avec 
des cartons de couleur (J/R/V/B) 
(en cas de désaccord des arbitres, égalité). 

A1 J1 J2 A2 

A1 J1 J2 A2 



 
 

 

 
 
 
Organisation pour tous les jeux 
« DUEL » : 
 
 
On installe autant de terrains que de 
joueurs par équipe (ici, 4 joueurs donc 4 
terrains). 
Les équipes sont « rangées » comme sur 
l’illustration, par rôle, en face d’un repère (ici 
un cône + un bâton) de la couleur de 
l’équipe : tous les joueurs de l’équipe bleue 
sont arbitres A1, les rouges sont joueurs J1, 
etc … 
 
Dès que tous les combats sont terminés, les 
joueurs restent à leur place. 
Un adulte déplace alors les repères de 
couleur pour que tous les joueurs changent 
de place en même temps. 
 
(Il vaut mieux que ce type de rotation ait été 
« expérimenté » en classe avant !!) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPPOSITION « COLLECTIF » 
 
Les Crocos et les Gazelles 

Rq 1: l’arbitrage est tenu par un adulte. 
Rq 2 :dès qu’une gazelle est tombée, elle doit sortir du terrain. 
Rq 3 : Ne pas mettre trop d’élèves en jeu en même temps (voir en fct de la taille du terrain) 
 
 

Les tortues      RETENU  

Rq 1: l’arbitrage est tenu par un adulte. 
Rq 2 :ne faire jouer que des équipes de max. 5/6 joueurs. 
(on peut les dédoubler et faire plusieurs manches si ils sont plus nombreux) 

 
Situation de départ : 
 
 
 
 
 
 

But du jeu: Les crocos doivent faire tomber les 
gazelles le plus vite possible. 
Les gazelles doivent rester debout le plus longtemps 
possible. 

Dispositif: 2 équipes l’une contre l’autre. 
2 manches chronométrées. 
Une équipes joue les crocos, l’autre les gazelles.  
Puis on échange les rôles. 

Départ : Les crocos sont sur le terrain, à 4 pattes. 
Les gazelles se placent autour du terrain. 
Au signal de l’arbitre, elles doivent rentrer sur le 
terrain et rester debout le plus longtemps possible 
(sans sortir). 

Fin On arrête le chrono dès que la dernière gazelle 
est mise à terre. 
L’équipe de crocos qui est la plus rapide gagne le 
match. 

 
Situation de départ : 
 
 
 
 
 
 

But du jeu: Pour les tortues :traverser le tapis, à 4 
pattes, sans se faire retourner, le plus de fois 
possible et ramener une « salade » dans son camp 
(pour comptabiliser les passages) 
Pour les jardiniers : retourner les tortues pour les 
empêcher de traverser le terrain. 

Dispositif: 2 équipes l’une contre l’autre.  
2 manches de 1 mn . 
 

Chaque tortue qui traverse le terrain prend une  
« salade » chez les jardiniers et la ramène dans son 
camp, en marchant par l’extérieur du tapis, puis 
recommence et retraverse le terrain à 4 pattes. 
 
Si elle est retournée, elle doit sortir du terrain par le 
côté et repartir au départ.(sans ramener de salade !) 
 
On totalise les « salades » et on inverse les rôles 
pour une 2ème manche. 
 

Départ : Chaque équipe, à 4 pattes, en dehors du 
terrain. 
Au signal de l’arbitre, les 2 équipes rentrent en jeux. 

Fin : 
Fin du temps imparti pour la manche (1 mn) 
 

: Crocos : Gazelles 

  = jardiniers   =tortues 

Les salades= des sacs de grains par exemple. 



 
Le  Rugby à 4 pattes 

Rq 1: l’arbitrage est tenu par un adulte. 
Rq 2 :ne faire jouer que des équipes de max. 5 joueurs. 
(on peut les dédoubler et faire plusieurs manches si ils sont plus nombreux) 
 
 
 

Les Rotations 

 1
er

 tour 2
ème

  tour 3
ème

 tour 

Jeu 1 
(de type « DUEL ») 

LE SUMO 

 

 

 

 

 

 

Jeu2 
(de type « Duel  à distance») 

LES PINCES À LINGE 
 

 

 

 

 

 

Jeu 3 
(de type collectif) 
LES TORTUES 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Situation de départ : 
 
 
 
 
 
 

But du jeu: aller déposer un ballon sur un dossard qui 
est posé au sol, de l’autre côté, derrière ses 
adversaires. 

Dispositif: 2 équipes l’une contre l’autre. 
La balle est remise en jeu au milieu à chaque fois. 
On joue suivant un temps imparti. (3 ou 4 min) 
Il est interdit de sortir des limites du terrain, on peut 
se faire des passes. 
 

Départ : Chaque équipe, à 4 pattes, en dehors du 
terrain. 
Au signal de l’arbitre, les 2 équipes rentrent en jeux. 

Fin : 
Fin du temps imparti pour le match. 
 

x 

x = ballon =sac de l’équipe =sac de l’équipe 



 
USEP Bonneville 

RENCONTRE JEUX D’OPPOSITION 

MATERNELLE 

Votre rôle est d’assister l’équipe qui vous est confiée :  
aidez-les pour passer aux toilettes, soyez le « repère » de l’équipe  

mais laissez les enfants s’organiser, chercher, s’orienter dans le gymnase.  
Notre but est qu’ils soient le plus autonome possible. 

Veillez aussi à encourager les enfants dans leur rôle d’arbitre 
 (et pas seulement quand ils sont joueurs). 

L’important n’est pas tellement de gagner ou perdre  
mais plutôt de bien participer ! 

 Une fois votre équipe constituée, allez vous mettre dans un 
coin du gymnase afin d’aider les enfants à enfiler les dossards 
(ou les foulards). 

 

 Faites un petit tour de présentation (prénom, de quelle école on 
vient, de quelle classe ….) 
(N’oubliez pas de vous présenter aussi.) 
 

 Petit échauffement ludique (en essayant de ne pas trop 
« s’étaler » dans le gymnase) : 

Proposez quelques situations à effectuer sur une courte distance : 
 se dérouler et s’enrouler ‘comme une fleur’ (sur place, 

doucement, plusieurs fois ; départ : accroupi en boule) 
 

 ramper sur le ventre ‘comme un serpent’ (2 ou 3 
allers/retours) 

 

 sauter ‘comme un kangourou’ (4 ou 5 allers/retours) 
 

 marcher à 4 pattes ‘comme un éléphant’ (bras et jambes 
droits) (2 ou 3 allers/retours) 

 

 marcher ‘comme l’araignée’ (à 4 pattes, ventre en haut) , 
en avant, en arrière (2 ou 3 allers/retours) 

 

 sauter ‘comme une balle’ sur place : de plus en plus haut 
(et/ou de plus en plus doucement) 

 

 marcher ‘comme un ours’ : en se balançant en sautant, 
d’un pied sur l’autre 

 

etc…. 
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