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Durée 7 à 8 minutes
Le travail est proposé en grand groupe ou en petits groupes de 6 à 8 personnes/
1. Poser la question . Le formateur n’intervient pas, relance, distribue la parole…
2. Catégoriser ce qui a été évoqué en familles d’éléments qui interrogent 
3. Pour poursuivre la réflexion et affiner ces premiers éléments …
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Durée 15 minutes
Répartition en groupe de 4 à 6 personnes. Chaque groupe peut visionner le petit film 
plusieurs fois pour répondre aux consignes ci-dessus ou à celles  données page 18 du 
livret et suivantes). 
Puis parmi les différentes situations repérables un choix est fait par groupe, d’une ou 
deux situations selon la trame suivante ou selon la trame proposée dans le livret, à 
votre choix.
Les questions sont traitées par les groupes  et les réponses confrontées dans un 
deuxième temps. 
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Durée 10 minutes
Mise en commun et création d’affiches, de règles d’or…
Que peut on tirer de toutes ces remarques?
Quelles règles de conduite?
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Durée 5 minutes
Les propositions suivantes ont pour objectif de travailler les compétences psycho 
sociales ( élaborées par l’OMS, définition page 13-14 du livret USEP) en ce qu’elles 
peuvent contribuer à la construction des élèves en tant qu’individus, citoyens 
participant à la communauté scolaire. Elles sont une entrée possible pour travailler 
sur ce document.
Les interactions langagières qui ont lieu dans ce type de situation d’enseignement et 
d’apprentissage permettent aux élèves de progresser dans la compréhension du 
monde, dans l’expression de leurs émotions et dans la construction de réponses 
possibles.
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Durée selon choix de 15 à 30 minutes
Références dans les pages 24 à 50 : Le document complet présente une démarche 
pour animer les ateliers dans les fiches pages 24 à 50) Il vous suffira de choisir, dans 
les films,  les éléments que vous retenez pour vos ateliers, un ou plusieurs 
.   Enfant a un doudou et a du mal à se séparer de son parent : attachement/ 
confiance en soi ?
.   Enfant seul qui dribble seul : Isolement ?
.   Enfant en solo gagne : Individualisme ? 
.   Entraineur comportement peu constructif : Dynamique de groupe et place de 
chacun ?
.   Groupe encourage seulement une seule équipe : Sentiment d’appartenance ?
.   Enfants mangent des bonbons, jettent papier par terre : Conduites alimentaires et 
civisme
.   Enfants jouent à un jeu vidéo:  Implication dans le temps présent et comportement 
face aux écrans
.   Enfant boit boisson énergisante : Conduites dopantes / Influence sociale
.   Equipe se resserre et crie après victoire : partage des émotions et réussite vs échec
.   Adulte téléphone pendant toute la rencontre : exemplarité de l’adulte et 
accompagnement des enfants.
.   Arbitre est entraîneur d’une des équipes qui jouent : Place de la règle et son 
représentant
.   Enfant a perdu est effondré : Place et gestion de la frustration et de l’échec
.   Rôle des rituels sportifs ? Rituels et fin de rencontre sportive/ Fair play
.   Enfant qui enchaîne avec une autre séance de sport : Besoins, désirs et parole de 
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l’enfant.
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Durée 5 minutes
Inscrire dans le cadre du fonctionnement ordinaire de l’école, les contenus travaillés 
sous forme de règles, de culture commune, d’affiches sur lesquelles on revient 
plusieurs fois dans l’année.
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