
Escrime bouteilles
DÉFI SPORTIF

Les défis de l’Atelier STABILO
Défi sportif - Escrime bouteilles

Dès 
5 ans

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Affiner les différentes formes d’activites physiques explorées pour exprimer, impressionner, performer.

Compétences de 5 à 10 ans

POUR QUI ?
À partir de 5 ans et jusqu’à 10 ans. 
Se joue à deux.

C’est parti !

MATÉRIEL :
• Des bouteilles en plastique de 1,5 L (vides) et un peu dures. 

APPRENDS À CONNAÎTRE LES PRINCIPES DE L’ESCRIME 
Salut 
En escrime on salue « ciel vie terre » : je pointe ma bouteille vers le haut (ciel), je la mets devant moi au niveau de mon cœur (vie) 
et je la pointe vers le bas (terre). On commence et finit chaque combat avec ce salut. 
Règles d’or

• Face à face, il faut toucher l’autre le premier avec le fond de la bouteille.
•  On peut fixer des zones à toucher comme dans la « vraie » escrime : tout le corps pour l’épée y compris les pieds et la tête, le 

haut du corps pour le sabre (y compris la tête) ou que le tronc pour le fleuret (dans ce cas, donc, toucher le bras ne compte pas !).
• On fixe une limite pour se placer au sol à 2 m de son adversaire.
• Lancement du combat « En garde ! Prêt ? Allez » (et on ne démarre qu’à « allez » pas avant !). 
• Quand on touche on dit « halte », on compte le point et on se remet à sa place. 
•  Et surtout, on ne se déplace qu’en marche d’escrimeur c’est à dire : dans ce sport, un gaucher doit toujours avoir sa jambe gauche 

devant et le droitier sa jambe droite devant. Pour se déplacer, on n’a pas le droit de faire passer un pied devant l’autre. Il faut 
donc te déplacer (avant ou arrière) comme si tu faisais des pas chassés mais en gardant tes 2 pieds perpendiculaires (à angle 
droit). Si on est droitier, on porte en avant le pied droit, puis le pied gauche, en gardant entre les deux la même distance. Simule 
une marche d’escrime. Quand tu as bien compris, tu peux recommencer et faire une fente comme pour essayer de toucher un 
adversaire invisible avec ton bras.

EN GARDE ? PRÊT ? ALLEZ !


