
Page 15

R Comprendre la liberté
R Comprendre l'égalité
R Comprendre la fraternité
£ Symboles républicains
£ Autres

R

R

R 6ème R 5ème R 4ème R 3ème

Valorisation Fiche évaluation intervenant et site Internet LE&C GS

Moyens matériels et 
techniques 1 terrain de sport ou un gymnase

Aspects innovants L'approche du Vivre Ensemble par la pratique sportive

Périmètre et capacité 
d'intervention

Durée  de la séance : 1h30 Temps scolaire
Nombre de classes : 20 Tout le département

Déroulé de l'activité

L'intervenante proposera à la classe différents exercices physiques appelés "ateliers collectifs" autour 
de l'activité sportive adaptée aux publics.
Chaque séquence sera suivi d'échanges, de retours d'expériences : coopération, solidarité, cohésion 
du groupe, respect de l'autre, opposition, stratégie à développer.
Avec ces retours et ses prises de conscience les collégiens pourront renouveler l'exercice afin de 
mesurer toute l'importance de ces notions.
L'intervenant fera le lien avec la vie en collectivité, le vivre ensemble et finalement les valeurs de la 
République et le principe de laïcité.

Méthodologie utilisée
Méthodes et supports adaptés suivant les classes d'âges 
Interactivité et échanges
Respect et écoute
Exercices d'opposition et de coopération

Implication des élèves
Le support d'activité "Théâtre Forum" permettra l'implication de tous. L'intervenant sera vigilant à 
alimenter ou à stopper les mises en situation pour proposer des temps de réflexion et d'analyse de 
chaque saynètes.

Résumé de l'activité
Intervention d'une éducatrice socio sportive de l'association Rebonds!.
Mise en place d'ateliers collectifs autour de l'activité sportive adaptée aux publics (ex: team bulding, 
jeux coopération, jeux de balle...). 
Temps d'échange verbal, débat, récit d'expérience de l'éducactrice socio-sportive.

Objectifs de l'activité

Précisez en quoi votre projet répond aux exigences ci-dessus
Permettre aux collégiens de faire le lien entre l'activité et les valeurs de la République
Amener les jeunes à verbaliser leurs vécus de la séquence
Faire un transfert entre la séance qui vient de se dérouler et leur place dans le groupe 
Amener le groupe à interagir
Favoriser l'écoute et le respect de l'autre

Association et partenaire LE&C GS et l'association Rebonds !

Fiches activités Parcours Laïque & Citoyen 2017/2018

Intitulé de l'activité Jouons ensemble


