
Boxe enfant

Chers parents,

Si vos enfants ont envie de se défouler et de continuer de boxer, vous pouvez les faire travailler 
chez vous avec ce petit programme, Cela permettra aussi à vos enfants de garder les bases et les 
fondamentaux de la boxe anglaise

La base de la position de boxe     :

• Les orteils du pied avant et le talon du pied arrière sur la ligne centrale. La main dominante 
derrière (si l'enfant est droitier, positionnez la jambe droite et le bras droit derrière, et 
inversement si l'enfant est gaucher).

• Le poids doit être distribué équitablement entre leur deux pieds, les genoux légèrement 
fléchis.

• Les pieds en diagonal, écarté un peu plus que les épaules, le talon du pied arrière soulevé.
• Les coudes abaissés et le long du corps, les mains levées au niveau du visage.
• La tête derrière les gants, le menton légèrement abaissé, les yeux qui regardent au dessus des

gants.

 

Les déplacements de boxe     :

Pour avancer, faire un pas avec le pied avant et ramener le pied arrière ensuite. Ce jeu de jambe de 
boxe assure d’ancrer le poids au centre et au sol pour être toujours prêt à attaquer ou défendre. Cela 
permet aussi d’éviter de marcher ou de croiser les jambes, ce qui peut faire perdre l’équilibre.

• Si la personne est droitière, pour bouger en AVANT ou sur la GAUCHE, faire un pas avec le
pied gauche en premier et ramener le pied DROIT ensuite.

• Pour bouger en ARRIERE ou sur le DROITE, faire un pas avec le pied DROIT en premier et
ramener le pied GAUCHE ensuite.

• Si la personne est gauchère, pour bouger en AVANT ou sur la DROITE, faire un pas avec le 
pied DROIT et ramener le pied GAUCHE ensuite.

• Pour bouger en ARRIERE ou sur la GAUCHE, faites un pas avec le pied GAUCHE en 
premier et ramener le pied DROIT ensuite.



*** CONSEIL : A la fin de tout déplacements, assurez vous que votre enfant ait la même distance 
d'écartement des pieds.

Les coups autorisés en      boxe     :

Trois types de coups sont autorisés :

• Les directs (coups droits bras tendus)

Pour donner des indications, on ne dira pas au boxeur « mets un gauche ou mets une droite » pour 
ne pas perturber les différences entre droitier et gaucher, Si je demande à tous les enfants de délivrer
une droite, le droitier enverra son bras arrière alors que le gaucher enverra son bras avant,

Donc dans les indications et consignes, on parlera de bras avant et de bras arrière pour que tous les 
enfants délivrent leurs bras avants ou bras arrières,

  

• Les crochets (Coups circulaires avec bras et avant-bras parallèles au sol)

Même consignes que pour les directs, on parlera de bras avant et bras arrière

 

• Les uppercuts (coups remontants du bas vers le haut avec bras et avant-bras 
perpendiculaire au sol)

Même consignes que pour les directs, on parlera de bras avant et bras arrière, Nous les avons pas 
encore vu en boxe cette année

  



Les zones de touches autorisées en      boxe     :

En boxe anglaise, on peut toucher les personnes qu'avec la partie arrondie du bout du gant, 
Interdiction de délivrer  un coup avec le revers du gant ou en main ouverte avec la partie intérieure 
du poignet,

• On peut donc toucher le partenaire au niveau du visage (face + flanc) interdiction de toucher
derrière la tête ou sur le crane,

• On peut également toucher le partenaire au niveau du buste (face + flanc au dessus de la 
ceinture) interdiction de toucher en dessous de la ceinture et dans le dos,

Désormais, vous avez lu les principales bases de boxe anglaise, 

Je vais maintenant vous donner quelques jeux cognitifs que l'on réalise en début de séance, puis je 
donnerai quelques exercices et consignes de boxe à mettre en place chez vous,

Jeux cognitifs

• Le jeu du plot     :

Placer un plot au sol (si vous n'avez pas de plot, mettez une chaussure, une petit boite,une 
bouteille, peu importe l'essentiel est d'avoir un objet au sol),

Ce jeu se joue à deux, trois ou quatre personnes maximum par plot, 

Si l'enfant a des frères et sœurs, ils pourront donc participer à ce jeu, si l'enfant est seul, il 
faudra l'un des deux parents en face de lui pour jouer,

Consignes     : Les 2, 3 ou 4 personnes se placent autour du plot à distance égale environ 50cm
de celui-ci selon la taille des participants,

Une personne extérieure à ce jeu donnera les directives et consignes (on l’appellera X dans 
le texte)

X donnera les directives verbalement en donnant des zones du corps à toucher, Chaque 
participant devra suivre les directives et placer obligatoirement ses deux mains sur lui même
selon la zone indiquée par X, 

Les directives qui peuvent être données par X sont les suivantes (les chevilles, les genoux, 
les hanches, le nombril, les coudes, les épaules, la tête, le nez, les yeux, les oreilles, le 
menton,,,) Pendant plusieurs secondes X va donner les directives, lentement ou rapidement 
avec des tons de voix différents pour tromper les joueurs et les déstabiliser,

A tout moment X peut donner l'indication de « PLOT », à ce moment là, les participants 
doivent toucher au plus vite le plot au sol, Celui ou celle qui parvient à toucher en premier 
remporte la manche, Ce jeu peut se jouer en plusieurs manches en allant jusqu'à 10, 15 ou 20
points, Si l'enfant joue avec un adulte ou un adolescent, chaque manche remportée par 
l'enfant lui rapportera 2 points contrairement à l'adulte ou l'adolescent qui remportera 1 point
par manche remportée,



• Les jeux des chiffres et des couleurs     :

Placer 5 à 10 feuilles ou post-it au sol avec un numéro sur chaque, Les numéros allant de 1 à 5 ou 
de 1 à 10 selon le nombre de feuilles placées,

Vous rajoutez à ceci des feuilles colorées ou coloriées (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 verte, 1 noir)

Placer donc ces feuilles ou post-it dans un espace intérieur ou extérieur en mélangeant les numéros 
et les couleurs de partout sur la zone de travail (de 5m2 à 25m2),

X donnera les indications à l'enfant sur 1minute à 1minute 30 en donnant des chiffres ou des 
couleurs, L'enfant devra réagir au plus vite pour aller en direction du chiffre ou couleur demandé et 
toucher avec une main le chiffre ou la couleur, Lorsque l'enfant est sur le point d'arriver sur la zone 
indiquée verbalement, donner lui tout de suite la directive suivante pour qu'il reste concentré et qu'il
arrive à se repérer au mieux dans l'espace, Forcément sur ce temps de travail, vous allez répéter 
plusieurs un chiffre ou une couleur, A partir de là, l'enfant saura où sont placés ces chiffres et 
couleurs donc aura potentiellement moins de surprise à l'annonce de la directive,

Sur les tours suivants, vous pouvez changer les chiffres et couleurs de place sans les montrer à 
l'enfant, Il découvrira ça de lui même sur le round suivant et refera donc le travail à 100%,

Ce jeu peut se faire sur 5 manches en laissant à l'enfant 1minute 30 à 2minutes se repos entre 
chaque, 

• Le jeu du touche épaule :

Pour ce jeu, il faudra 2 personnes en face à face, un enfant face à un autre ou un enfant face à un 
adulte, Pour ce travail, assurez vous que l'enfant soit dans sa bonne position de garde avec ses 
jambes et ses bras, Vérifiez aussi sur ses déplacements qu'il ne marche pas et qu'il ne croise pas ses 
jambes,

Sur 1minute 30, les deux personnes devront toucher l'épaule du partenaire avec le bout des doigts, 
Toucher est un bon point mais l'essentiel dans ce jeu est de ne pas se refaire toucher après l'attaque 
tout comme en boxe,

Vous pourrez faire travailler votre enfant sur 5 rounds, avec 1minute de récupération entre chaque 
round,

– Le 1er se fera en utilisant que le bras avant

– Le 2eme  que le bras arrière

– Le 3eme 4eme et 5eme avec les deux bras

Si l'enfant fait ce travail avec un autre enfant, les deux devront se toucher les épaules,

Si l'enfant est avec un adulte, l'adulte devra toucher les épaules de l'enfant mais l'enfant devra par 
rapport à sa taille toucher les genoux de l'adulte,

• Le jeu du foulard :

Ce jeu peut se faire à deux ou à plusieurs,

Placer un foulard (ou chaussette) à votre short au niveau des hanches en laissant une bonne partie 
du foulard pendre à l'extérieur, Chaque joueur aura un ou deux foulard sur lui, Les joueurs devront 
se déplacer en déplacements de boxe pour aller récupérer les foulards des partenaires sans se faire 
prendre le ou les siens, Celui ou celles qui n'a plus de foulard sort du jeu, le temps qu'il y ait un 
vainqueur (celui qui aura ramassé le plus de foulard),



• Exercice de boxe :

Sous les directives de X, l'enfant devra porter ses gants et protège dent pour garder l'habitude et 
boxer dans le vide (en shadow boxing), sur un sac de frappe si vous en avez chez vous, ou bien sur 
un coussin qu'un adulte tiendra devant l'enfant,

Essayer de faire travailler l'enfant sur 1 minute à 1 minute 30 suivant son état de forme, comme 
pour les jeux, laissez lui une récupération de 1 minute à 1 minute 30,

– Pour le premier round, donnez lui les directives de travailler son direct du bras avant 
(toujours à distance et bras tendu)

– Pour le 2eme round, la même chose qu'avec son bras arrière

– Pour le 3ème round, direct avant + direct arrière

– Pour le 4ème round, direct arrière + direct avant

– Pour le 5ème round, donnez lui les directives que vous souhaitez, mélangez-les sans 
dépasser plus de deux coups par enchaînement

 

Vous avez là quelques idées de jeux et exercices de boxe,

Bien sur, ne les faites pas tous en une seule séance, 

Vous pouvez faire par session, un à deux jeux + les exercices de boxe indiqués,

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir par mail auprès de la MJC, je vous recontacterai 
au plus vite,

Bon courage à tous dans cette période de confinement et portez-vous bien,

A bientôt

Lionel


