
Comité
Isère
Escrime

« Escrime Scolaire »
et 

Formation des Professeurs des Écoles

Le Comité Isère Escrime et les Clubs d’escrime du département de l’Isère proposent une aide à la  mise en œuvre de
l’escrime à l’école. Cette aide peut prendre des formes multiples :

 Prêt de matériel ;

 Accompagnement de projet par la formation des enseignants ;

 Cycle de séances en classe...

Le but du jeu

Historiquement, l’escrime a pu être enseignée pour la beauté du geste, et cette pratique a toujours influencé plus ou moins
l’apprentissage. Cependant, le but réel est d’aller toucher l’adversaire avec une arme et d’éviter d’être touché. Pourtant,
toucher l’adversaire avec son arme n’est pas la première réponse qui apparaît dans le comportement du débutant.

Une épée, un fleuret ou un sabre suggèrent le combat, mais le débutant recherche en permanence le contact du fer et l’on
entend sans cesse le cliquetis des armes. En général, l’élève éprouve une certaine crainte naturelle qu’il tente de conjurer
en battant le fer  de l’adversaire.  Ceci  a pour effet de le rassurer, mais l’éloigne de la logique de l’activité  :  il  n’est ni
vraiment attaquant ni vraiment défenseur.

L’escrime : un sport de combat pour tous

Petits,  grands, filles,  garçons,  forts,  moins forts,  jeunes,  moins jeunes,  tous peuvent se rencontrer et jouer ensemble.
L’escrime est une des seules activités de combat qui permet un affrontement intense sans brutalité, notamment pour deux
raisons essentielles :

• L’opposition se fait sans contact corporel direct

• L’usage d’une arme identique réduit l’importance des différences morphologiques entre
les tireurs. 

Les savoir-faire nécessaires au débutant pour commencer à jouer, s’acquièrent facilement.
L’activité se construit essentiellement sur le plan cognitif : la compréhension des règles, la
mise en place d’une tactique,  l’adaptation à l’adversaire.  En ce sens l’escrime a toute sa
place au sein du système éducatif.

L’intérêt pédagogique

Ce sont des notions essentielles et structurantes que les élèves vont acquérir.

• Vaincre son appréhension de l’autre en situation d’affrontement.

• Adapter sa réponse motrice en fonction de l’action de son adversaire.

• Respecter des règles et les faire respecter.

• Apprendre des coordinations motrices spécifiques riches.

• Élaborer des stratégies pour rendre son action efficace.

Ce dernier  point constitue une richesse pédagogique qu’il  faut souligner.  En escrime,   les jeunes peuvent rapidement
mettre en place des stratégies. Les savoir-faire pour attaquer et défendre s’acquièrent rapidement et la force ne constitue
pas un élément prépondérant pour gagner.  On observera,  dès les  premières  séances,  des constructions tactiques  qui
mettront en évidence l’intelligence du jeu nécessaire pour toucher. L’arbitrage est particulièrement valorisé et constitue, à
lui seul, un intérêt pédagogique. Il faut connaître la règle du jeu, la reconnaître en situation de match et la faire respecter.
L’arbitre doit notamment diriger le combat et s’exprimer. Cette tâche est particulièrement formatrice pour des enfants.



L’organisation d’une séance

Cette organisation est toujours la même, à l’exception des séances d’évaluation. D’abord, la mise en place de l’activité :

• Prendre en main le groupe.

• Proposer un échauffement généralisé et spécifique.

• Apprendre la garde, les déplacements, la fente, au travers de situations simples et ludiques.

• Rappeler les consignes de sécurité.

• Procéder à l’habillage des élèves.

L’enseignant en profitera pour revoir les éléments travaillés lors de la séance précédente.

Ensuite, les élèves sont mis en situation d’assaut. C’est le cœur de la séance qui va de situations ouvertes, plus tactiques,
vers des situations fermées, davantage techniques. Les consignes sont progressivement données et les règles du jeu se
construisent au fur et à mesure des rencontres.

Des clubs et des maîtres d’armes proches de votre école

Belledonne belledonne.escrime@laposte.net Meylan
meylanescrime.fr
meylanescrime@free.fr

Fontaine 
www.as-fontaine-escrime.fr   
asf_escrime@yahoo.fr

Moirans 
escrime.moirans.free.fr/
escrime.moirans@free.fr 

Grenoble GUC
escrime.guc.asso.fr
guc-escrime@laposte.net 

Grenoble 
Parmentier 

escrime-parmentier.fr 
escrime.parmentier@gmail.com 

Varces
varces.escrime.free.fr 
varces.escrime38@free.fr

Grenoble La 
Rapière

rapieregrenoble.free.fr 
rapiere.grenoble@laposte.net 

Nord Isère
https://www.facebook.com/CercleEscrimeNo
rdIsere
ceni38@outlook.fr

Saint-Marcellin
cencescrime.canalblog.com
escrime.st-marcellin@wanadoo.fr

Vienne
escrime.vienne@gmail.com

cercleescrimevienne.blogspot.fr/p/accueil.ht
ml

Seyssins
www.seyssins-escrime.fr
contact@seyssins-escrime.fr

Le matériel et la sécurité

Nous préconisons l’usage exclusif du kit d’initiation « Premières touches », proposé par la Fédération Française d’Escrime.
En effet,  ce kit homologué aux normes CE,  offre toutes les garanties de sécurité pour des enfants. Les armes sont en
résine, ce qui supprime tous les risques liés aux lames métalliques. Les enseignants devront seulement veiller à ce que les
élèves, l’arme à la main, portent bien leur masque. 

Conditions de l’accompagnement

Chaque situation étant spécifique, le tarif peut toujours être adapté à la situation. Consultez nous. Ces tarifs indicatifs
donnent un ordre de grandeur :

Location  de  matériel  pour  un  cycle
d’activité  et  pour  une  classe  auprès  du
Comité départemental.

45 €

Intervenant sportif De l’ordre de 50 €/heure matériel fourni

Contacts

COMITÉ ISÈRE ESCRIME

7, rue de l'Industrie,  38320   EYBENS

isere.escrime@free.fr

Association N° W381003668 SIRET N° 440769214 00022

Des documents sur le site de la fédération d’escrime

http://www.escrime-ffe.fr/premier-pas   Escrime à l'école primaire.pdf
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