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En plus il a donné lieu à un parrainage dans le cadre du mandat de l’ancien Conseiller
fédéral Adolf Ogi auprès de l’ONU.
«Droit au Sport» s’est développé malgré la crise économique et la guerre civile en Côte
d’Ivoire. En effet, le sport sert d’instrument d’intervention dans le milieu extrascolaire
pour les enfants et les jeunes des quartiers défavorisés. A l’INJS «Droit au Sport» est
ancré dans le curriculum de la structure formatrice.
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Appréciations

En tant qu’institution d’éducation et de formation spécialisée dans le domaine du
sport, l’Institut National de la Jeunesse et des Sports INJS a toujours relevé avec succès
les défis ancrés dans ses principes fondateurs.
Depuis plus d’une quarantaine d’années, les nombreux cadres formés par notre
institution donnent entière satisfaction aux structures qui les emploient. Si nous
sommes fiers du travail accompli jusqu’ici, nous sommes conscients qu’il nous reste
encore bien du chemin à parcourir au vu du nombre croissant d’enfants et de jeunes,
scolarisés ou non, qui errent dans les rues sans occupation fixe.
La mise sur pied d’un programme d’animation sportive extrascolaire comme celui
que nous propose l’Office fédéral du sport OFSPO constitue une véritable aubaine
pour notre institution, car s’il existe des lacunes dans le système de formation proposé par l’Institut National de la Jeunesse et des Sports d’Abidjan, c’est bien dans le
domaine extrascolaire.
D’où l’intérêt que nous portons à l’élaboration d’un manuel dans ce secteur d’activité. Ce support didactique nous permettra d’une part d’inscrire le sport extrascolaire
dans les cycles de formation existants, de manière à élargir le champ d’action de nos
étudiants, futurs professeurs d’éducation physique et sportive. D’autre part, il servira
de référence à nos enseignants, qui trouveront là de précieuses bases pour structurer
et conduire correctement leur enseignement.
J’ose espérer qu’avec ce manuel, la démocratisation de la pratique sportive deviendra
réalité. Les concepts de «sport pour tous» et de «sports de masse» pourront ainsi
être appliqués avec un minimum de matériel et d’infrastructures, ce qui permettra
à un grand nombre d’enfants de pouvoir pratiquer une activité physique – en bref,
d’user de leur «Droit au Sport»!

La présente publication, fruit de la collaboration entre l’INJS et la HEFSM, constitue
en elle-même la promesse d’un avenir meilleur. Non seulement elle est l’expression
concrète d’un principe fondamental du sport – la collaboration – mais elle montre
aussi comment le sport peut changer la vie – celle des enfants et des adolescents
en particulier.
De tels projets ne peuvent réussir que si l’on respecte deux conditions: d’une part
tenir compte de la situation et des ressources locales et, d’autre part, intégrer les
traditions. C’est la manière dont le sport est mis en scène qui est décisive. Le sport
peut contribuer à l’intégration sociale, à la promotion de la santé et à la formation des
individus, à condition que le contexte social dans lequel ceux-ci évoluent soit respecté.
Ce respect est le pilier de toute coopération au développement réussie.
Les auteurs de la présente publication sont parvenus à transposer ces exigences dans
le libellé des exercices proposés. Des jeux collectifs classiques aux sports traditionnels
africains en passant par la danse, l’éventail des activités proposées est remarquable.
Une telle publication est bien la preuve que le sport peut contribuer, ne serait-ce que
modestement, à l’avènement d’un monde meilleur.

Walter Mengisen
Co-recteur de la Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM, Suisse

Nicolas Guiehoa Youho
Directeur de l’INJS, Abidjan, Côte d’Ivoire
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Philosophie «Droit au Sport»

Le sport est une occupation qui permet de développer des habiletés, il canalise les
émotions, favorise le respect des règles, offre des occasions de rencontres en faisant
fi des barrières ethniques, religieuses, politiques, linguistiques et sociales. C’est une
activité structurante qui attire les jeunes. C’est pour cela que «Droit au Sport» recourt
au sport pour offrir un soutien psychosocial à des enfants et des adolescents vivant
dans des milieux défavorisés.
Qu’est ce que le sport peut offrir?
Tout le monde connaît le plaisir et la joie de bouger et de jouer. Les effets bénéfiques
du sport aussi bien pour le psychisme que pour le physique, la capacité de performance
aussi bien cognitive que motrice sont reconnus et scientifiquement prouvés.
En plus de tout cela «Droit au Sport» veut donner accès à des expériences humanistes.
Le sport, instrument de promotion du respect et de la non-violence, permet de toucher,
avec de moyens financiers minimes, un maximum d’enfants et d’adolescents.
Travaillant sans infrastructure spéciale et avec un minimum de matériel, l’offre
d’activités sportives récréatives, à haute valeur pédagogique, est abordable pour des
communes pauvres. Elles doivent gérer un grand nombre d’enfants qui ne vont pas
ou qui vont rarement à l’école ainsi qu’un grand nombre de jeunes sans emploi.
Le sport recèle d’énormes potentialités. En tirer parti pour développer des compétences vitales et encourager des valeurs humanistes ne va pas de soi; il faut le mettre
en scène et l’enseigner selon des principes pédagogiques adaptés.
M. Schaub  

But: promotion des compétences v
 itales
et des valeurs humanistes
Améliorer le bien-être général:
L’activité physique – le mouvement, le jeu et le sport – a une influence positive sur
la condition physique et la santé en général; elle permet de se sentir bien dans son
corps. Or, c’est à travers le corps qu’on fait l’expérience de soi-même et qu’on entre
en contact avec les autres.
Le droit de rire:
Ces activités se déroulent dans une ambiance agréable; le rire, le sourire, la rigolade
sont partie prenante de chaque séance. L’organisation peut être sérieuse et rigoureuse
dans une ambiance détendue.
Développer des habiletés et des capacités renforce la conscience de sa propre
valeur:
Le sentiment d’être apprécié, de disposer des compétences relationnelles souhaitées et
d’avoir une certaine valeur constitue la base de la socialisation. Le sport peut participer
à ce processus en transmettant les techniques et en offrant la possibilité d’assumer
différents rôles: capitaine d’équipe, arbitre et juge de touche, responsable du matériel, porteur d’eau pour les joueurs, inventeur de slogans en vue de faire passer des
messages humanistes, «parrain» des nouveaux participants etc.
Promouvoir le respect des règles et la résolution de conflits:
Dans chaque sport, des règles régissent le comportement dans des activités partagées.
Les débordements susceptibles d’aboutir à des actes de violence peuvent aisément
être mis en relief dans le sport et endigués grâce à des techniques et des stratégies de
résolution de conflits, par exemple: déclarer obligatoire que les chamailleurs doivent
se regarder dans les yeux et se serrer la main. Si cela ne suffit pas pour résoudre le
problème, ils ont besoin de se calmer et doivent aller s’asseoir un moment.
Favoriser l’apprentissage d’une agressivité saine:
En sport, une agressivité conforme aux règles est non seulement admise, mais souhaitée. Sans elle, les buts recherchés ne pourraient être atteints et la compétition
perdrait la première de ses raisons d’être: rivaliser, se mesurer aux autres. La volonté
de s’imposer dans le respect de l’adversaire est une qualité fondamentale: on a non
seulement le droit, mais aussi l’obligation morale d’essayer de s’imposer. Les vaincus
méritent toutefois considération et remerciements puisque, sans eux, il n’y aurait pas
de vainqueurs possibles. Cela ne nuit pas au caractère inclusif de l’activité.
Améliorer la capacité de communication par une culture du feed back (rétroaction):
Savoir recevoir et donner un feedback, c’est faire l’expérience du dialogue social.
L’amélioration des compétences linguistiques et, par là-même, de la capacité de
communiquer, crée une solidarité importante dans l’expérimentation de la sécurité,
de la confiance et de l’adhésion au projet.
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Promouvoir le sentiment d’appartenance au groupe:
Utiliser de façon positive la fascination qu’exerce l’identification au groupe − les
sectes, les gangs et les sociétés secrètes s’en servent abondamment – peut véhiculer
des valeurs sociales en prônant le fair-play et la non-violence.
Promouvoir le rapprochement des différentes populations d’une commune:
Le sport est un moyen idéal pour offrir une plate-forme de rapprochement à la population. Un événement sportif spécial est une activité neutre, qui permet d’associer
les autorités traditionnelles, religieuses et gouvernementales. Ces leaders d’opinion
peuvent ainsi être sensibilisés aux buts d’un sport socio-éducatif. Le sport favorise ainsi
l’échange entre communes, quartiers, population autochtone et réfugiés/déplacés
ainsi qu’entre les différentes couches sociales.

Moyen: promotion du sport extrascolaire
La promotion du sport comme moyen de soutien psychosocial dans le cadre extrascolaire a besoin de moniteurs qui savent encadrer et passionner les enfants et les
adolescents, qui connaissent leur langage et qui s’engagent à long terme. Cela
demande une approche spécifique:
a) La philosophie Droit au Sport est ancrée dans une institution de formation. Cela
garantit le long terme, la multiplication des instruments pédagogiques et la
qualité de la formation des moniteurs.
b) Les communes sont en mesure de voir le sport comme activité socioculturelle
importante et soutiennent les activités.
Aperçu schématique:

Garantir l’indépendance politique:
Attention! Les actions publiques sont aussi des plateformes intéressantes pour les
partis politiques. C’est pourquoi il faut être très attentif à ce que ces actions ne
soient pas détournées pour leur propagande. Sans neutralité politique ces actions
ne peuvent pas fonctionner comme moyen de rencontre et de rapprochement entre
les différents groupes. Il est important de résister aux offres des partis et de garantir
une stricte neutralité.
Inclure les vedettes du sport:
Les paroles et les actes d’une idole ou d’une vedette nationale ou régionale du
sport influencent l’opinion publique. Une star qui vient participer à une séquence
de sport ou à un événement sportif et qui préconise l’utilisation d’un préservatif
sera entendue et renforcera le travail de sensibilisation et de prévention. Associer
une vedette aux activités organisées par les jeunes constitue un bon complément
au travail quotidien de prévention. Ils peuvent être des ambassadeurs puissants en
participant à un événement sportif de la commune et en s’engageant activement
dans une séquence sportive.
Sensibiliser pour des sujets de santé, de non-violence, de valeurs humanistes:
Le sport est un outil idéal pour rassembler un grand nombre de personnes – les jeunes,
leurs parents, les autorités. De ce fait, il constitue une excellente plate-forme pour faire
un travail de sensibilisation et de prévention en permettant des témoignages. Il facilite
le recrutement de jeunes leaders qui seront formés pour agir comme enseignants
auprès de leurs pairs. Ceux-ci sont en effet très bien placés pour rappeler la nécessité
d’adopter un comportement qui permette d’éviter des maladies graves: protection
contre le SIDA et les IST (infections sexuellement transmissibles), protection contre
les grossesses non désirées, hygiène, prophylaxie de la malaria, etc.
M. Schaub  
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a) La formation de professeurs de sport
Droit au sport est ancrée dans la formation de base et dans la formation
complémentaire d’une institution de formation reconnue

Les futurs p
 rofesseurs
de sport d’éducation
physique et de sport (EPS)

font des stages dans une
commune, ils forment des

Les MEP diplomés, les autres
enseignants, les animateurs du
domaine social dans le cadre de
la formation continue

sont engagés par des
communes ou une ONG,
ils forment des

moniteurs et monitrices de sport, dirigent des activités sportives
régulières avec des enfants et des adolescents dans les communes.

Ateliers d’information
pour les responsables
et intéressés des communes

b) Les Communes
désignent
un responsable
«Droit au Sport»

Ce responsable
choisit/recrute les
moniteurs de sport
à former.
Il met en place
l’infrastructure.
Il fait le lien
avec l’institution
formatrice.

Bénéficiaires: les enfants et adolescents
de quartiers et communes défavorisés peuvent profiter régulièrement de séquences de sport, d’une occupation récréative saine dans
un environnement empreint d’une philosophie constructive.
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Formation
Par exemple, en Côte d’Ivoire les futurs professeurs d’EPS sont formés par l’Institut
National de la Jeunesse et des Sports (INJS):
• En tant qu’institut national de formation, l’INJS a intégré la philosophie «Droit
au Sport» dans son curriculum pour la formation des futurs professeurs
d’EPS. Dans leurs stages ils peuvent accumuler des expériences dans le domaine
extrascolaire et en même temps former des moniteurs locaux. Cette formation
de moniteurs et de leaders de sous-groupes constitue une tâche centrale des
professeurs et futurs professeurs d’EPS.
• En plus l’INJS dispose d’une offre attractive de formation continue: le module
«Droit au Sport» permet de s’adresser aux diplômés de sport, voir même à
d’autres enseignants et aux animateurs du domaine social.
• Pour associer les communes l’INJS organise des journées d’information pour
les représentants des communes. Pour montrer leur façon de travailler avec les
enfants ils organisent une séquence modèle dans un quartier défavorisé.
Les personnes formées à l’INJS sont des multiplicateurs qui forment et coachent des
animateurs sportifs et leaders d’opinion, ce qui permet de développer et d’ancrer la
philosophie «Droit au Sport» dans une communauté.
Engagement des communes
Une bonne collaboration en réseau de l’institution de formation permet de développer
des ressources communales et d’inscrire l’action dans la durée:
• En Côte d’Ivoire c’est la commune qui met à disposition l’infrastructure pour les
activités «Droit au Sport» – c’est-à-dire un espace libre dans le quartier ou dans le
village – et en plus elle soutient le projet financièrement. Elle met un interlocuteur à
disposition. Celui-ci assure la liaison entre la commune et l’initiateur du projet et aide
à recruter parmi les jeunes des leaders locaux qui travailleront comme futurs moniteurs sportifs. En associant des travailleurs sociaux et des animateurs locaux, le  sport
peut être introduit comme activité socioculturelle et gagner de l’influence.
Le recrutement des moniteurs et des monitrices se fait dans la commune:
•	Des personnes intéressées à suivre une formation de moniteurs se trouvent dans les
associations de jeunes, la Croix-Rouge locale, les élèves des degrés supérieurs, les
associations féminines, les clubs de sport et d’autres partenaires selon le contexte
local.Comme la formation se passe sous forme d’apprentissage pratique*, la formation de base des personnes intéressées n’est pas très importante. L’expérience a
montré que la motivation de s’engager garantit que les activités seront organisées
régulièrement et que le travail se fait avec un enthousiasme contagieux.
	Faisant partie de la population scala, ces moniteurs et monitrices feront à long terme
partie des leaders d’opinion et pourront partager la philosophie Droit au Sport aussi
hors de la séquence sportive.
M. Schaub  
*Learning by doing: Les professeurs d’EPS leur expliquent la philosophie «Droit au sport», les
buts et la manière de travailler. Ils leur montrent les différentes parties d’une séquence de
sport, leur transmettent les règles des jeux et les formes d’arbitrage, appliquent avec eux la
culture de la rétroaction, des  rituels et la gestion des conflits.
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Les moniteurs et les jeunes sportifs œuvrent comme leaders
d’opinion auprès de leurs pairs et peuvent s’engager au-delà
du sport pour des sujets importants dans leur communauté
(voir chapitre «Rôle des moniteurs et monitrices»).
Bénéficiaires: enfants et adolescents,
filles et garçons
Le sport extrascolaire dont nous parlons ici s’adresse avant tout à des enfants et à
des adolescents démunis et vulnérables qui vivent dans des conditions précaires:
enfants et adolescents des quartiers pauvres, enfants vivant ou travaillant dans la
rue, orphelins (de guerre, du sida, …), réfugiés de guerre, enfants déplacés, enfants
soldats, enfants des zones rurales.
Le sport permet de les réunir et de leur ouvrir un champ d’expériences dénué de
violence dans un espace protégé où ils peuvent
• connaître des moments de plaisir et de bien-être
• oublier pour un temps la misère et se sentir vraiment enfants ou adolescents.
Parallèlement, il permet de promouvoir et de développer des valeurs humanistes et
sociales:
• apprentissage de règles autres que la loi du plus fort
• acceptation des camarades d’une autre ethnie, religion ou famille, des plus faibles, de l’adversaire
• intégration et respect des filles
• encouragement de la camaraderie, de l’entraide, de la solidarité, de la collaboration, du fair-play.
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Accès aux activités
L’accès au mouvement, sport et jeu pour les filles ne va souvent pas de soi. Pour
qu’elles puissent participer aux activités sportives, les moniteurs et monitrices devront
souvent faire un effort particulier. Ils devront par exemple:
• recruter explicitement des monitrices
• nouer des alliances avec des personnes respectées dans le village ou le quartier
pour favoriser la participation des filles aux activités
• organiser l'occasion pour les autorités familiales de d
 onner leur accord de participation aux filles
• mettre sur pied des offres pour les plus jeunes afin que les filles puissent être
libérées de la garde de leurs petits frères et sœurs; (un coin garderie où les plus
petits p
 ourront jouer à proximité du terrain de sport)
• adapter les horaires des séquences au rythme des tâches familiales assumées par
les filles
• adapter les disciplines sportives au contexte culturel
• organiser, lorsque le contexte culturel ne permet pas des activités sportives mixtes, des offres parallèles pour les équipes de filles et de garçons. Instaurer des
offres réservées aux filles uniquement se révèle souvent contre-productif, car cela
attire la jalousie des frères et des cousins.
Malgré des contraintes culturelles possibles le sport est un moyen excellent pour
promouvoir un comportement de partenariat entre filles et garçons.
Voici quelques astuces simples à appliquer:
• former de temps en temps des équipes mixtes
• désigner filles et garçons tour à tour comme chef d’équipe
• eviter de récompenser ou épargner les filles, chaque traitement spécial est au
fond une discrimination
• accepter que les affinités dans le choix des sports entre filles et garçons soient
différentes et que filles et garçons veuillent bouger différemment
• remettre en cause les clichés et les rôles rigides en faisant participer les uns aux
jeux typiques des autres et ainsi leur permettre des expériences nouvelles
• permettre aux garçons et aux filles de choisir de participer aux activités physiques
quelle que soit leur connotation sexuelle.
Spécificités du groupe cible
Parmi les enfants démunis et vulnérables, les moniteurs vont rencontrer les groupes
les plus défavorisés. Les points clefs répertoriés ci-dessous garantissent le respect
des particularités de chaque groupe et permettent d’atténuer les craintes ou les
préjugés.
Le partage de moments de plaisir est au cœur des activités sportives; les enfants et
les jeunes veulent être reconnus comme des individus à part entière et être traités
comme tous les autres.

Contexte général

Rôle spécifique du sport et points clefs à observer

Enfants vivant dans des zones ou des quartiers défavorisés
Ces zones et ces quartiers sont marqués par le manque d’infrastructures scolaires (nombre d’élèves par classe beaucoup trop
élevé), manque de possibilités d’occupation, manque de perspectives professionnelles, manque de connaissances des liens entre
comportement, hygiène et santé, manque de places de travail,
manque d’espoir.

Le sport
•	offre une occupation encadrée pour transmettre d’une part le
plaisir d’apprendre des jeux et d’acquérir des habiletés sportives
et, d’autres parts, des valeurs et des comportements basés sur le
respect.
•	assure la participation d’un grand nombre d’enfants.
Cela demande une bonne préparation de la séquence et une communication claire. Il faut savoir déléguer certaines tâches, engager
des aides et former des sous-groupes.

Les habitants de ces quartiers font preuve de grandes compé
tences en trouvant des moyens de survivre dans la misère, de
s’adapter, d’improviser et de s’exprimer.
Le nombre d’enfants et d’adolescents qui devraient pouvoir et qui
veulent participer aux activités sportives est immense.
Enfants vivant dans la rue...
Ils vivent dans la rue et n’ont pas de foyer familial.
En plus de la pauvreté, les raisons de vivre dans la rue sont multiples:
•	ils ont été chassés de chez eux parce que leur père a pris une
autre femme
•	ils ont fuit une situation difficile (violence, exploitation)
• ils sont orphelins et n’ont pas de tuteur.
Les groupes dans la rue sont régis par des règles internes strictes
et une hiérarchie bien définie. Les leaders sont forts, intelligents
et se sont adaptés de façon optimale à cette vie difficile. Ils
gèrent les petits travaux de leur groupe (porteurs, nettoyeurs ou
surveillants de véhicules, petits cireurs) et souvent aussi la prostitution.
Bien que les plus faibles se fassent exploiter par les plus forts, le
système offre une certaine protection.
Les chances d’intégration dans la société dé
pendent du temps que l’enfant a passé dans la rue, des ressources physiques et intellectuelles dont il dispose et des offres que la
société lui propose.
La plupart de ces enfants n’a guère de chances de pouvoir sortir de la rue. Les liens qui sont noués à travers le sport peuvent
contribuer à une réduction d’un comportement à risques.
...et enfants travaillant dans la rue
Ils travaillent dans la rue (petites vendeuses, porteurs, nettoyeurs
de pare-brise, …) et ramènent leur gain à la maison pour aider la
famille à survivre.
Comme les enfants qui vivent dans la rue, les enfants qui y travaillent sont souvent victimes de pédophiles et contraints à se
prostituer.
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Le sport est un moyen idéal pour nouer des liens
avec un groupe marginalisé.
Il est idéal pour
•	valoriser les compétences (grande facilité d’adaptation et d’observation, vigilance, rapidité, …)
•	respecter les hiérarchies de la rue et responsabiliser les leaders
(«vieux-pères») en les engageant comme leaders d’opinion et
aides. Il est fait appel à leur dignité et à leur sens de l’honneur.
Un bon «vieux père» veille à ce que sa «famille» se porte bien et
la traite sans violence. Le sport est l’occasion de lui montrer comment ils peuvent asseoir leur autorité sans inspirer la peur.
•	engager ces leaders comme messagers:
– de valeurs humanistes
–d
 e respect et d’acceptation des filles en tant que partenaire
– de non violence
– de promotion de l’hygiène.
	Les solutions trouvées par eux-mêmes pour améliorer leur situation
sont durables et contribuent à réduire les comportements à risques.
	Comme ils travaillent souvent comme proxénètes ils sont les mieux
placés pour faire passer des informations de protection du sida et
des IST (infections sexuellement transmissibles) et pour éviter des
grossesses non désirées.
	La plupart des «vieux pères» sont aussi prêts à discuter leur façon
de gérer la petite criminalité, la consommation d’alcool et d’autres
drogues, l’exploitation des filles.
•	Le sport permet de promouvoir l’intégration dans des structures
de formation (école, apprentissage, …). Là où c’est souhaité et
possible. (Tout le monde ne veut et ne peut pas être intégré dans
la société)
•	d’adapter les horaires d’entraînement à leurs horaires de travail (il
y a des «heures de pointe» pour les petits travaux!) et choisir des
exercices qui traitent de la confiance.
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Réfugiés de guerre vivant dans des camps...
Déracinés, les réfugiés vivent dans un espace restreint, sans
occupation ni travail; ils sont sujets à de nombreuses maladies
endémiques.
Marqués par les horreurs de la guerre, ils n’ont plus aucune certitude. Vivant dans l’attente du retour au pays, du départ dans un
pays tiers ou se préparant à l’intégration dans le pays d’accueil, ils
sont soumis à un stress psychologique permanent.

Le sport
•	offre une occasion de jouer, de vivre des moments de bien-être.
•	est un moyen de distraction ouvert à toute la population du camp.
(sport pour les personnes âgées, tournois, …)
•	est une approche pour débloquer et surmonter les conséquences
paralysantes de l’angoisse.

Enfants soldats et associés
Enfants autochtones ou étrangers enrôlés dans les différentes factions. Le recrutement s’effectue par la force ou en faisant miroiter
la promesse d’une vie meilleure.

Dans les structures de réinsertion et dans les villages d’accueil le
sport peut être utilisé
•	comme moyen de distraction pour offrir une occasion de jouer, de
vivre des moments de bien-être
•	pour aider à débloquer et surmonter les conséquences paralysantes de l’angoisse
•	comme moyen de rapprochement entre les ex-combattants et la
communauté.

Certains souffrent d’un syndrome post traumatique.
Problèmes:
L’infrastructure des camps, construits et gérés par des institutions
internationales, dépasse souvent le niveau de vie de la population
autochtone.
•	La population autochtone se sent exploitée et mise à l’écart.
•	Les frictions entre les deux populations s’aggravent dès que les
réfugiés réclament ou commencent à cultiver un petit lopin de
terre dans le voisinage du camp.
•	Plus la situation dure, plus les réfugiés essaient de s’en accommoder; ils montent de petits commerces, cherchent une habitation ou du travail à l’extérieur du camp et intègrent leurs
enfants dans le système éducatif normal.
...et populations déplacées
Populations ayant fuit leurs lieux d’habitation, devenus des zones
de guerre; parmi elles, on trouve des enfants qui ont été recueillis,
leurs parents ayant été tués. Ils vivent soit dans des lieux publics
transformés momentanément en camps, soit dans des familles
qui les accueillent; certains se déplacent dans des zones sécurisées pour retrouver de la parenté.

Dans un contexte marqué par l’instabilité, une offre régulière et
structurée a un effet sécurisant. La présence d’un moniteur ou d’une
monitrice qui veille à faire respecter les droits des plus faibles (filles,
enfants) est encourageante. Les moniteurs de sport ne peuvent pas
résoudre les problèmes, mais ils peuvent aider à mieux les supporter.
Une atmosphère moins lourde a un effet préventif sur les conflits,
la violence et la consommation problématique d’alcool et d’autres
drogues.
Le sport offre la possibilité
•	de respecter les hiérarchies des populations respectives
•	de responsabiliser des leaders parmi les réfugiés ou les déplacés et
de les engager comme moniteurs
•	d’engager ces leaders comme messagers pour la non-violence, la
promotion de l’hygiène et de valeurs humanistes
•	d’inclure la population d’accueil en organisant des activités communes afin d’ éviter les jalousies. Par exemple: mélanger les équipes lors d’un tournoi pour rapprocher et brasser les populations.
Souligner le fait qu’on joue ensemble, qu’on est une équipe, qu’on
dépend l’un de l’autre.
•	de chercher la collaboration avec les différents acteurs internationaux et nationaux sur le terrain et de vérifier que les orphelins
soient pris en charge.

Ils sont soutenus par des ONG, par l’Etat et par des institutions
internationales.

Les enfants soldats sont particulièrement touchés par les horreurs
de la guerre: victimes et bourreaux tout à la fois, ils ont, compte
tenu des circonstances, été impliqués dans des meurtres, des
actes de vandalisme, des viols, etc. Les filles ont généralement été
violées, attribuées à un «mari» et ont peut-être des enfants non
désirés.
Ce qui est dur pour tout adulte l’est encore plus pour ces enfants;
à un âge où le psychisme est encore instable, ils sont obligés
de gérer un passé extrêmement difficile. Ils ont impérativement
besoin d’un soutien spécifique pour pouvoir s’intégrer ou se réintégrer dans la société.

Les moniteurs de sport peuvent jouer activement un rôle de facilitateur pour intégrer les ex-combattants dans une communauté.
Le sport ne remplace pas un accompagnement psychologique pour
ceux qui sont traumatisés!
Choisir des exercices qui mettent l’accent sur le plaisir de jouer, la
danse qui permet de s’exprimer en rythme. Adapter les activités aux
différents moments de la séquence.

Les ONG et des institutions internationales et nationales s’efforcent, dans le cadre du DDR (démobilisation, désarmement et
réinsertion), de les regrouper dans des camps et de leur assurer
un soutien psychologique afin de les intégrer le plus vite possible
dans une vie normale.
Dans les régions périphériques, il n’y a souvent pas d’organisation
sur place; c’est à la communauté qu’il incombe de trouver des
solutions.
Une intégration ou réintégration dans la communauté dépend du
contexte. La communauté réagit différemment aux enfants qui
ont été enrôlés de force et à ceux qui sont partis pour chercher
une vie meilleure. C’est différent, si les enfants rentrent comme
héros ou comme traîtres selon avec quel groupe ils ont combattu.
Une intégration n’est possible que si la communauté d’accueil
surmonte ses peurs et ses préjugés vis-à-vis des anciens soldats.
Enfants et jeunes des zones rurales
Enfants autochtones ou étrangers vivant en zone rurale avec leurs
parents ou dans des familles d’accueil.
La grande majorité ne va pas à l’école, mais participe aux activités
de leurs parents: exploitations agricoles ou petits commerces et
métiers.
Faute de distractions, ils présentent un risque élevé de glisser vers
l’alcoolisme, le tabagisme et la petite délinquance.

Le sport offre une structure récréative avec un encadrement
pédagogique.
Il est un bon moyen pour
•	valoriser des jeunes leaders en les engageant comme moniteurs et
comme porte-parole
•	mobiliser des jeunes pour des actions socioculturelles et de promotion de la santé: Ex: protection contre le SIDA et les IST, protection
contre les grossesses non désirées, hygiène, prophylaxie du paludisme
•	inclure les sports, les jeux et danses traditionnels, faire ainsi le pont
entre la tradition et le modernisme.

M. Schaub, J. Tagbo  

16 «Droit au Sport» – Mouvement, jeu et sport avec des enfants et des adolescents défavorisés

«Droit au Sport» – Mouvement, jeu et sport avec des enfants et des adolescents défavorisés 17

Rôles des moniteurs
et des monitrices
Responsables sur le terrain
Le moniteur dirige les activités sportives. Son rôle consiste à organiser et ensuite à
encadrer la séquence de jeu du début à la fin, à diriger l’activité sportive au profit
de tous les participants, à motiver et à stimuler les participants. Il s’assure que les
activités sportives se déroulent selon des règles claires qui sécurisent et renforcent
le climat de confiance.

Les moniteurs et les monitrices qui animent les séquences de sport dans les communes
sont les principaux acteurs sur le terrain. Ils assument de multiples rôles.

Leaders et modèles positifs
Faisant office d’ambassadeur, le moniteur sportif transmet des valeurs éthiques. Outre
les habiletés et capacités sportives et méthodologiques, il encourage les compétences
sociales et permet un vécu positif tant aux individus qu’à la communauté.
Le moniteur sportif
• aime le sport et les enfants et sait transmettre son enthousiasme
• assume des responsabilités tout en donnant l’exemple
• pratique un langage bienveillant vis-à-vis des différentes ethnies, communautés
religieuses, personnes de sexe opposé, adversaires politiques
• veille au respect des règles fixées pour instaurer un c limat basé sur la confiance
et la sécurité
• multiplie les feed-back encourageants pour les enfants et les adolescents et incite
les membres du groupe à partager des feed-back positifs entre eux
• organise l’espace et le temps pour des exercices répétitifs afin que les participants puissent apprendre
• n’hésite pas à appeler par leur nom les formes d’agression non autorisées et à
s’opposer aux actes de violence
• applique des rituels de résolution de conflits
• veille à ce que les vaincus soient considérés et remerciés (sans eux, pas de possibilité de s’imposer!) et à ce que les forts aident les faibles.
•…

Le moniteur
• définit l’horaire et les activités concrètes
• donne des consignes claires en appliquant la règle de la démonstration plutôt
que de la description de l’exercice
• donne des impulsions, varie et adapte les jeux
• veille à ce que tous les enfants intéressés puissent participer au jeu
• garantit le fair-play et la sécurité sur le terrain et intervient en cas de fautes graves et de conflits
• encourage et félicite tous les participants, sous-groupes…
•…
Lors d’une compétition le moniteur nomme des arbitres pour assurer un déroulement
des jeux en règle. Il va de soi que ces arbitres doivent connaître les règles, faire autorité
dans leur discipline et garantir la neutralité et l’impartialité tout en étant courtois,
clair et conséquent.

Lorsqu’on confie à des enfants ou à des adolescents le rôle
d’arbitre, il faut leur donner des instructions adéquates
pour qu’ils puissent s’acquitter correctement de leur tâche.

Relais entre «Droit au Sport» et entraînement
d’un sport spécifique
Les activités de «Droit au Sport» focalisent l’intégration de chacun et chacune et ne
travaillent pas avec des équipes stables qui s’entraînent pour un but sportif à long
terme; cela demanderait la sélection et l’exclusion des plus faibles.
Si un enfant ou un groupe d’enfants/d’adolescents ont des ambitions sportives et
sont intéressés à jouer dans une équipe, il faut les aiguiller vers un club ou leur offrir
un entraînement hors des heures «Droit au Sport».
M. Schaub, Ch. Schwager  

Le moniteur forme régulièrement des équipes mixtes sur les plans ethniques et religieux pour encourager les différentes communautés à jouer − et à cohabiter − pacifiquement.
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Principes pédagogiques
appliqués
Séquence sportive structurée
Une séquence bien structurée et bien conduite ouvre un champ d’expériences sur
différents plans:
•	Emotionnel: vivre des moments de joie, d’amusement, de motivation; pouvoir
gérer des peurs, des frustrations, devoir doser l’agressivité.
•	Physique: sensation d’effort – utiliser l’endurance, la force, la vitesse, la mobilité
(articulaire et musculaire), la coordination – expériences corporelles
•	Cognitif: capacité de penser, de réfléchir, de décider, de se concentrer pour
apprendre.
• Social: appartenir à un groupe, gérer des conflits, respecter les règles, se faire
des amis, respecter l’adversaire.

Aperçu de l’organisation du temps
• Organiser: préparer et ranger le matériel 20%
• Développer un jeu et jouer 60%
• Estafettes, jeux de course, petits jeux, danse, jeux de lutte, rituels 20%

Intensité, charges
grande intensité

retour au calme
échauffement

Les trois étapes d’une séquence de sport
Une bonne organisation facilite l’encadrement des enfants et des adolescents.
La structure suivante permet aux participants de se sentir accueillis, d’apprendre et
de concrétiser des actions dans le domaine des techniques sportives, de partager
le plaisir de jouer et de percevoir immédiatement les liens entre le comportement,
l’habileté et la gestion des émotions.

Temps
mise en train

1. Prise en charge
Objectifs: accueillir les enfants et les adolescents et leur expliquer brièvement ce
qu’on va faire ensemble, mise en train, répartition en groupes de travail.
La disposition se fait en fonction de l’activité prévue (assis, debout, par sexe, par
tranche d’âge).
• Mise en train: elle prépare physiquement et psychiquement les enfants à l’activité
à venir. Elle peut se faire sous forme de danses (modernes, traditionnelles), de
jeux, de courses, de sauts etc. Elle favorise la disposition de l’organisme et éveille
le plaisir et l’envie de faire une activité.
• Formation de groupes: afin de pouvoir réaliser les activités prévues, il faut répartir
les participants en équipes et groupes adéquats. Cela peut se faire de différentes
manières, par ex. par tranche d’âge, par taille, poids, selon le niveau, à travers
différents jeux, etc.
2. Partie principale
	Objectifs: enseigner et approfondir le thème principal de la séquence, promouvoir
et faire vivre les plus-values du sport.
	Les enfants peuvent apprendre des jeux (traditionnels et modernes), des danses et
des sports et approfondir certaines techniques. L’organisation de tournois permet
de se comparer à d’autres, de collaborer ou de se mesurer de façon pacifique.
3. Retour au calme
	Objectifs: ramener progressivement l’organisme à son état normal, donner un
feed-back (rétroaction), faire le bilan de la séquence et annoncer la prochaine
rencontre, ranger le matériel et clore la séquence par un petit rituel.
	Les enfants apprennent à observer, à écouter et à s’exprimer; les échanges se font
entre les enfants, le moniteur et tous les intervenants. Terminer par un rituel et se
dire au revoir.

partie principale

retour au calme

Renforcer la motivation et le plaisir
Le plaisir de jouer dépend d’une part de la technique, de la tactique et de la condition physique et, d’autre part, de la disposition à la performance (aptitude) et de la
volonté d’apprendre.
Aspects physiques
Condition physique
Endurance, force,
vitesse, mobilité

Besoin
de reconnaissance
Volonté Aspects
d'apprendre psychosociaux
Disposition
à la performance

Aspects
cognitifs

Tactique
Technique

Plaisir de jouer

O. Ourigou, B. Ouattara, D. Adompo, C. Kramer, Ch. Schwager  
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Les astuces pédagogiques suivantes participent au renforcement de la
motivation et au plaisir de jouer:
• Adapter les exercices aux possibilités du groupe; des exercices trop
difficiles ou trop faciles sont peu gratifiants
• Parler peu – faire les exercices
• Vérifier que les enfants ont compris ce qu’on leur montre
• Communiquer des règles précises
• Repérer les infractions aux règles et les faire suivre d’un rituel de réparation
• Modifier les règles pour permettre un changement de comportement.
Il est prouvé qu’il existe une corrélation entre fair-play sur le terrain et
fair-play en famille, à l’école et dans la société en général.
• Veiller à ce que tout le monde puisse jouer. Eviter des formes de jeux
où les joueurs faibles sont obligés d’être spectateurs. Exemple: le jeu
connu de la chasse aux sautoirs. Dans la version habituelle du jeu le
participant qui n’a plus de sautoir est éliminé et doit attendre la fin de
la partie. Pour que tout le monde puisse jouer jusqu’au bout, on peut
introduire une variante: le but du jeu reste de prendre le plus de sautoirs possible, mais l’enfant qui n’en a plus peut continuer à jouer et
essayer d’en «voler» un.
• Donner un nom aux équipes pour renforcer le sentiment d’appartenance au groupe et renforcer la motivation.
• Permettre aux joueurs de fixer les règles du jeu ou d’en changer. Le
moniteur se tient en retrait et donne des conseils en cas de problèmes.

Développer l’observation et l’expression des points positifs:
• Donner à tour de rôle des tâches d’observation à un ou deux enfants d’un sousgroupe. Ceux-ci assumeront la fonction de «personnes de référence». Exemple
de consigne: «Pour cette séquence du jeu, tu te glisses dans la peau d’un coach
et tu dois encourager les joueurs. Tu observes les actions de ton sous-groupe
et tu trouves pour chacun un élément positif à lui communiquer (bonne passe,
prévenance, rapidité, fair-play…). Après la séquence/le jeu, vous vous mettez en
cercle. Tu te places au milieu et tu communiques tes observations à chacun de
tes camarades. Ceux-ci doivent te dire s’ils s’étaient rendu compte qu’ils avaient
fait quelque chose de bien.» Tout le groupe assiste à l’échange et le développe.
• Confier des responsabilités: désigner des capitaines de groupes qui
gèrent une petite séquence et qui ont explicitement pour tâche de
donner des signes de référence.
• Gérer une liste de présences et remettre une attestation de présence
aux participants réguliers après une année.
Le feed-back (rétroaction) améliore la capacité de perception et renforce
l’estime de soi et la tolérance.
«Représentation schématique de l’encouragement»*
Le principe d’encouragement équivaut à faire passer l’attention du «quoi» au
«comment». On peut en donner la représentation schématique suivante:

Ch. Schwager

Entreprise
L’entreprise réussit

Confiance

Culture du feed-back (rétroaction)
Chacun aime sentir son appartenance à un ensemble; en même temps, il souhaite
être considéré comme un individu unique, avec ses propres capacités et ses compétences.
La participation d’un grand nombre d’enfants n’exclut pas le feed-back. S’il n’est
pas possible de donner un petit feed-back en discutant avec chacun à la fin d’une
séquence, il y a d’autres possibilités à disposition:
• montrer à chaque enfant/adolescent que sa participation, sa présence
comptent: rechercher un contact visuel, faire un sourire
• donner des signes de référence: faire des gestes d’encouragement/féliciter en cas d’action réussie
• prodiguer des gestes, des signes de consolation et d’encouragement en
cas d’action non réussie
• déceler les erreurs en laissant assez de temps pour exercer des tech
niques spécifiques.

Percevoir la réussite
et en parler

Rappel du positif
Représentation
mentale d’une
entreprise future

Mémoriser le parcours;
parler des étapes
et les visualiser

Souvenir positif

Confiance

Entreprise

Rappel de
certains aspects
positifs
Représentation
mentale d’une
nouvelle entreprise
Consolider
et retenir le positif
Relâchement et
concentration sur la chose
ou sur la situation

Résorber le dépit
et la frustration par
des exercices relaxants
Parler des étapes;
retenir le positif,
accepter et transformer l’interprétation
de l’échec en moyen
d’apprentissage

Récupération par la
détente physique

*Le sport et ses plus-values, Lehmann/Schaub Reisle, p. 98
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«Commitments» – valeurs explicites

Rituels et routines

Les engagements, ou «commitments», sont l’expression d’une prise de position
personnelle et collective, d’une déclaration d’intention, d’une résolution, d’une promesse d’engagement personnel et collectif. D’une part ils se révèlent extrêmement
précieux pour promouvoir une attitude qui se base sur des valeurs humanistes et
d’autre part ils facilitent l’organisation de l’entraînement, donnent des points de
repère et soudent une équipe.

Les rituels accompagnent la pratique de nombreux sports. En général, ils précèdent
l’entraînement ou la compétition. Signes de connivence et de solidarité, ils renforcent
la cohésion des équipes. Les rituels décrits ci-après sont recommandés car ils reposent
exclusivement sur des principes éthiques – le premier d’entre eux étant le fair-play,
c’est-à-dire le respect à l’égard des coéquipiers et des adversaires et l’acceptation
loyale des règles du jeu. Les rituels qui deviennent routines sont sécurisants.

Les sportifs sont incités à prendre conscience des valeurs qui définissent leur
conduite.

Les rituels supposent l’adhésion de ceux qui les pratiquent. Inclure la participation
des jeunes pour créer des rituels renforce l’identification et les effets positifs. Le rôle
des moniteurs, qui connaissent les effets possibles des rituels, consiste à émettre des
idées et à piloter l’élaboration du contenu.

Ces engagements aident à
•	développer un comportement adapté
•	entretenir un esprit et une atmosphère de groupe
•	inclure les enfants et les jeunes
•	gérer des conflits et des conduites indésirables
•	promouvoir une image d’un sport et d’un groupe qui s’engagent pour le fair-play
et les valeurs humanistes
Ces engagements sont mieux respectés et suivis si les enfants et les jeunes ont pu
participer à l’élaboration de ce «pacte» et si les engagements sont officialisés. Cela
peut se faire par exemple sous forme d’un rap chanté au début de la séquence, d’un
tournoi ou d’un événement sportif.
Voici à quoi pourraient ressembler les engagements discutés et adoptés par les
groupes:
• Nous respectons les règles
• Nous résolvons les conflits sans violence
• Nous veillons à l’environnement
• Nous jouons franc jeu dans le sport et dans la vie quotidienne
• Nous respectons nos vis-à-vis
• Nous remercions nos adversaires de jouer avec nous
•…

M. Schaub, A. Lehmann  
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Contexte

Objectifs

 xemples
E
dans les d
 ifférents sports

• Accueil
• Petite cérémonie
avant le match

• Acquérir un sentiment d’appartenance
au groupe
• Témoigner à l’autre son respect
et sa reconnaissance
• Avoir du plaisir à jouer avec les autres

• Pratiquer des formes de salutations
originales
• Paroles ou chants scandés
• Petites chorégraphies gestuelles
• Rap avec des commitments pour des
valeurs humanistes

Slogans scandés
ensemble avant,
pendant et après la
compétition

• Renforcer la cohésion
du groupe
• Consoler en cas de défaite
• Fêter les succès e nsemble
• Eviter les slogans méprisants pour
l’adversaire

• Paroles ou chants scandés
• Chorégraphies gestuelles
• Danse de joie/
de frustration
• ...

Réconciliation, apaisement à la suite de
chocs physiques, de
fautes ou de manifestations d’agressivité
en compétition

• Appliquer les principes du fair-play
• Rituel d’excuses (par ex. réparation)
• Eviter l’escalade des conflits (prévention
de la violence)
• Eviter l’escalade des conflits
(prévention de la violence)

• Diverses manières de serrer la main
de l’adversaire,
• Regarder dans les yeux,
• Tendre la main pour aider l’autre à se
relever…

On peut par exemple régler des conflits de façon ritualisée au bord du terrain. Les
chamailleurs doivent se regarder dans les yeux...
M. Schaub, A. Lehmann  
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Activités sportives appropriées

Compétition sans exclusion
Se mesurer aux autres (rivaliser avec un autre groupe), découvrir ses limites personnelles et celles de son propre groupe sont autant de défis importants pour les jeunes
sportives et sportifs.
Les compétitions poursuivent différents objectifs:
• appliquer/tester ses propres capacités et habiletés (facteurs de condition physique
et qualités psychiques/mentales et tactiques), fruits du processus d’apprentissage
et d’entraînement
• gérer judicieusement les émotions liées à la victoire et à la défaite.
• se présenter à un public
• réunir différents groupes, villages, quartiers (rencontre pacifique)
«Droit au sport» considère l’activité sportive comme un facteur d’intégration. En
conséquence, il ne faut pas que la plupart des joueurs soient éliminés dès les premiers
tours et condamnés à rentrer chez eux ou à regarder les plus forts.
Les formes de tournois présentées ci-après permettent de désigner des gagnants
et des perdants et de faire participer tous les joueurs pendant tout le tournoi (tous
ceux qui désirent jouer).

Appliquer des formes qui favorisent l’intégration

Les disciplines sportives et activités décrites ci-dessous ont été choisies parce qu’elles sont appréciées et prédominantes partout dans le monde. Les enfants et les
jeunes sont motivés à les apprendre. Elles se prêtent bien à renforcer des aspects
psychosociaux importants pour améliorer la résilience. En plus elles ne demandent ni
infrastructure ni matériel d’envergure et se prêtent à promouvoir la cohésion parmi
des grands groupes.

Petits jeux
La formule magique qui s’appelle «Petits jeux» atteint, captive et intéresse les enfants
très efficacement. Les petits jeux contribuent à développer la capacité ludique (rivalité
ludique, esprit d’équipe, fairplay) auprès des enfants et améliorent leurs capacités
physiques, coordinatives et cognitives.
Les «Petits jeux» se prêtent à encadrer un grand ou petit groupe d’enfants, parce
qu’ils sont régis par des règles simples, donc vite mises en place. Beaucoup de jeunes
de différents niveaux et âges peuvent jouer en même temps, même si les adolescents
préfèrent se distinguer parfois dans les jeux plus codifiés.
Néanmoins la mise en scène des «Petits jeux» et leur réussite dépend toujours de la
personnalité du moniteur et de sa manière d’introduire et de conduire le jeu. C’est
lui (ou elle, ou peut-être toute une équipe de moniteurs) qui décide du choix des jeux
pratiqués ensemble. Les petits jeux se prêtent à toutes les parties de la séquence; ils
demandent à être adaptés aux participants et au moment.

C. Kramer, Ch. Schwager  
Plus-values psychosociales
Comme les jeux sont simples ils permettent à tous les participants de se réjouir et de
s’épanouir. Chacun peut montrer ses habiletés peu importe le niveau. Le plaisir vient
de l’activité partagée, d’un comportement solidaire et coopératif, ce qui développe
la cohésion du groupe. Chacun dépend de l’autre pour réaliser les buts du jeu. Sur
un plan cognitif, le jeu favorise la concentration, l’observation précise, la communication et l’orientation dans l’espace. Les jeux qui demandent une réflexion stratégique
encouragent la capacité importante d’anticipation. Sur un plan émotionnel les jeux
permettent de vivre l’appartenance, de développer une valeur propre, d’être en
rythme avec la communauté. Certains jeux permettent littéralement d’être porté et
de porter quelqu’un, d’être soutenu et de soutenir, ce qui permet de développer des
sentiments de confiance.
Ch. Schwager, C. Kramer, O. Ourigou, D. Adompo, N. Kouame, B. Ouattara,
A. Lehmann, M. Schaub  
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Jeux en cercle, jeux de course et estafettes
Ces jeux sont un excellent moyen pour occuper un grand nombre d’enfants et promouvoir des habiletés comme la perception, la réaction et la vitesse.
Les oiseaux
en cage

Les enfants sont groupés par 3 sur un grand
cercle. 2 enfants sont face à face et se tiennent 1 main, bras tendu; l’autre main est
posée au sol et forme la porte ouverte: ce
sont les cages. Ils sont accroupis. Le 3e enfant
est au milieu: c’est l’oiseau. II y a un, deux,
ou trois élèves seuls au centre du terrain: ce
sont les oiseaux sans cage.
Changer les rôles (oiseaux – cage) toutes les
7 ou 8 sorties après avoir fait revenir tous les
oiseaux dans leur cage de départ.
Déroulement: au signal tous les oiseaux dans
les cages et au centre du terrain s’envolent
pour trouver une nouvellle cage. Les joueurs
qui n’ont pas de cage vont au centre. II est
interdit de retourner dans sa cage.

Courir en cercle
à trois vitesses

Chasse aux sautoirs

Tous les enfants jouent les uns contre les autres.
Ils essaient de «voler» le sautoir glissé dans le
pantalon de leurs camarades. Qui arrivera à en
prendre le plus?
Remarque: si un enfant n’a plus de sautoir, il
continue quand même à jouer. Aucun joueur
n’est éliminé, car comme il s’agit d’un échauffement, il est important que tous participent.

Situations dérivées/variations
1. Le moniteur donne deux signaux plus ou moins rapprochés
dans le temps. Au premier signal, tous les oiseaux s’envolent,
quittent leur cage et courent au centre du cercle. Au 2e signal,
les enfants trouvent une cage vide.
2. Interdiction d’aller dans son ex-cage, néanmoins dans les
2 cages voisines
3. II est interdit d’aller 2 fois dans la même cage au cours de la
même partie

Courir en sens inverse
Petit cercle 1re vitesse, 2e cercle, 2e vitesse,
3e cercle: 3e vitesse
Selon besoins et capacités changer de cercles
et de vitesse, accélérer et freiner

Les robots

Par groupes de 3. A et B se tiennent dos à dos.
Au signal, ils se mettent à avancer droit devant
eux. Ils ne peuvent changer de direction qu’en
effectuant un quart de tour au commandement
de C, qui essaie de les diriger de manière à ce
qu’ils se rencontrent. Les «ordres» sont donnés sans parler, par une tape sur l’épaule droite
ou sur l’épaule gauche. Les changements de
direction doivent se faire alternativement chez
A et B.

La rivière
aux crocodiles

Les enfants sont répartis sur le côté «A» et «B»
du terrain. Ce sont des gazelles. Le terrain est
traversé par une rivière où se trouve un crocodile.
Déroulement: Au signal du moniteur, les gazelles doivent traverser le terrain pour rejoindre
l’autre côté. Elles ne doivent pas sortir des limites. Le crocodile ne peut pas sortir de la rivière et
tente de toucher le plus de gazelles possible.

Dessiner 3 cercles sur le sol
Jeux de course

Tous les enfants courent librement sans se
toucher. Au signal, ils doivent accomplir différentes tâches.
Exemples:
• Former des groupes de six sans cesser de
courir.
• L’enfant qui mène le groupe montre un
mouvement, une façon de progresser/
d’avancer; les autres l’imitent.
• Inventer différentes façons de progresser.
Le moniteur désigne celles qu’il faut imiter.
• Les enfants travaillent par deux. A dessine
une lettre en courant, B doit deviner la lettre en question.
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L’équipe gagnante est celle qui, après un certain nombre de passages ou après un temps
déterminé, aura le moins de gazelles touchées.
Chaque gazelle compte combien de fois elle
est touchée.

Situations dérivées
Elargir la rivière

Adapter le nombre de crocodiles au nombre
de participants.
Adapter la grandeur du terrain au nombre de
participants
Course tactique, observation, réaction.
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Course poursuite

Jeux sans frontières
«Jeux sans frontières» est une sorte de circuit ludique dans le cadre duquel des groupes de 3 à 5 participants se mesurent les uns aux autres. Le circuit occupe un grand
nombre de participants sur une surface réduite et implique une bonne collaboration
au sein des groupes et entre les groupes.

2 équipes, 2 longues cordes, 1 parcours piqueté
en cercle
Tous les enfants d’une équipe se tiennent à
une corde. Les équipes commencent à l’opposé
l’une de l’autre. Elles courent jusqu’à ce que
l’une des deux rattrape l’autre.

Pour déterminer le temps passé à chaque poste, on utilise une «horloge vivante», c’està-dire un groupe qui doit accomplir une tâche déterminée (p. ex. effectuer un certain
nombre de tours). Pendant que le «chrono» remplit sa mission, les autres groupes se
répartissent aux différents postes, où ils travaillent tous en même temps.

Variations: se tenir par la main, mettre une main
sur le p
 artenaire qui est devant soi…
Les wagons
du train

Remarques
• Il doit y avoir autant de groupes que de postes, de manière à ce qu’il y ait toujours un groupe pour faire l’horloge vivante.
• Pour favoriser la cohésion de l’équipe, former uniquement des groupes avec un
nombre impair de participants.
• Les tâches à effectuer aux postes peuvent être variées à l’infini. Ne pas hésiter à
inventer soi-même de nouvelles formes et possibilités de jeux.
• Les différents postes devraient présenter les caractéristiques suivantes: tâches
simples à exécuter, permettant un grand nombre de répétitions et encourageant
la collaboration, système de décompte clairement fixé à l’avance.

Plusieurs équipes, nombre libre de joueurs,
2 piquets par équipe
Dans chaque équipe, un enfant a le rôle d’une
locomotive et court autour du piquet, puis
revient chercher un camarade qu’il prend par
la main pour refaire un tour. A chaque tour, on
accroche un wagon supplémentaire jusqu’à ce
que le train soit complet.

Le train

2 groupes constitués de 2 à 15 enfants
Jeux sans frontières, exemple avec 6 équipes
Les groupes sont placés de part et d’autre d’une
ligne. Les enfants d’une équipe se tiennent par
la taille pour former un train.
Les deux enfants en tête de chaque train se tiennent par les mains. Chaque train essaie de tirer
un «wagon» de son côté. Chaque fois que 1 ou
plusieurs wagons sont tirés au-delà de la ligne,
ils rejoignent l’autre train. A la fin, le train qui a
le plus de monde (wagon) a gagné.
Equipes

Jeu A

Jeu B

Jeu C

Jeu D

Jeu E

Jeu F

Jeu XX

1
2
3
4
5
6
xx

30 «Droit au Sport» – Mouvement, jeu et sport avec des enfants et des adolescents défavorisés

«Droit au Sport» – Mouvement, jeu et sport avec des enfants et des adolescents défavorisés 31

Jeux de ballon
Les jeux de ballons sont l’occasion de développer les habiletés suivantes: porter, rouler,
lancer, toucher, attraper, dribbler, faire rebondir, maîtriser le temps et l’espace. Il est
toujours possible d’utiliser un autre objet que le ballon.
La balle nommée

Bout du tunnel

Matériel:
1 ballon ou une balle qui rebondit par équipe.
Les joueurs d’une ou de 2 équipes forment un
cercle. Le joueur qui a la balle va au centre du
cercle. Le moniteur peut organiser 2 ou 3 cercles
qui jouent en même temps.
Déroulement: l’enfant qui est au centre lance le
ballon verticalement en appelant un camarade et
retourne à sa place sur le cercle. L’enfant appelé
court et essaie de rattraper le ballon avant qu’il
n’ait rebondi 2 fois. S’il réussit il lance le ballon
au joueur précédent qui le relance en appelant
un autre joueur.*

Joker

Variation: Numérotez les joueurs. Le joueur du centre appelle
un numéro en lançant la balle verticalement. A l’appel du
numéro, le joueur appelé vient le plus vite possible récupérer
le ballon pendant que tous les joueurs (même le lanceur) se
sauvent. Quand le joueur appelé prend le ballon, il crie «stop».
Les autres joueurs doivent s’immobiliser. II va essayer, sans se
déplacer, de toucher un joueur avec le ballon. S’il réussit le
joueur touché devient lanceur. S’il manque, il reste au centre et
devient lanceur. Les autres joueurs reviennent sur le cercle.

Maîtriser la trajectoire de la balle sur une distance assez grande.
Serpent de terre

Deux équipes, un observateur, un ballon…
Chaque équipe désigne en secret son joker
qu’elle communique à un observateur discrètement.
L’équipe A, en possession de la balle, essaie de
s’échanger le ballon sans que l’équipe adverse
ne l’intercepte. Chaque fois que le joker reçoit
la balle, un point est marqué.
L’équipe B tente de reconnaître au plus vite le
joker pour l’empêcher de recevoir la passe. L’observateur compte les points de chaque équipe.
Règles: celles de basketball (dribbles autorisés).**

Dix à vingt participants se couchent sur le sol,
à plat ventre, côte à côte, à deux mètres de
distance les uns des autres. Deux participants se
tiennent debout à chaque extrémité. Dès que A
crie «tunnel!», les participants se soulèvent en
appui facial. A roule alors la balle en direction
de B sous le tunnel. Dès que ce dernier a réceptionné la balle, les participants se recouchent. B
remonte la colonne et lance à son tour le ballon
après avoir crié «tunnel!». Le dernier de la ligne
réceptionne le ballon et ainsi de suite jusqu’à ce
que tout le groupe ait roulé une fois le ballon.

Ballon derrière
la ligne

Concours d’équipes. Former des colonnes. La
balle démarre du sommet de la colonne. Le premier joueur la transmet, par-dessus la tête, au
camarade derrière lui qui fait de même. Lorsque
le dernier de la colonne la reçoit, il remonte la
colonne en courant et recommence. Le jeu est
terminé après un nombre de passages définis,
lorsque la balle revient devant au joueur du
départ.

Variantes:
• Faire passer la balle entre les jambes ou par une rotation du
haut du corps (sans bouger les pieds).
• La vague: la balle passe alternativement par le haut et par le
bas, entre les jambes.
• Le dernier joueur remonte la colonne en passant sous le
tunnel formé par les jambes.

Le but pour chaque équipe est de poser le ballon
derrière une ligne dessinée au sol. Particularité:
le nombre de passes précédant la pose du ballon
détermine les points.
Si l’équipe pose le ballon après six passes, elle
engrange six points! Si l’équipe B intercepte le
ballon c’est elle qui peut aller poser le ballon.
• les équipes peuvent marquer des deux côtés.
Après la pose du ballon par une équipe, le
jeu reprend au milieu du terrain.

*Mobile no 6/05, Cahier pratique no 12 «Top des jeux»
**Mobile no 2/06, Cahier pratique no 16, «Objectifs jeux»

32 «Droit au Sport» – Mouvement, jeu et sport avec des enfants et des adolescents défavorisés

«Droit au Sport» – Mouvement, jeu et sport avec des enfants et des adolescents défavorisés 33

Jeux divers
Le sihico

Franchir la corde
sans la toucher

Le filet du pêcheur
Les enfants sont accroupis ou assis en cercle à
partir de 3 personnes; chacun passe son caillou
à son voisin de droite ou de gauche selon les
consignes d’un meneur de jeu.

2 équipes sont les poissons qui circulent dans
et hors du filet.

A la fin d’une séquence, celui qui ne suit pas
se retrouve avec plusieurs cailloux devant lui.
Pour recommencer la séquence redistribuer les
cailloux.

2 équipes observent. Le moniteur change les
rôles comme suit: les pêcheurs deviennent poissons, les poissons deviennent observateurs, les
observateurs deviennent pêcheurs.

Travail en groupes; 2 enfants tendent une corde;
le reste de l’équipe doit la franchir sans la toucher.

Le moniteur peut organiser 2 jeux parallèles,
avec 2 cercles.
Variations:
Déroulement: Les pêcheurs se mettent d’accord
sur un nombre. Ils comptent à voix haute pendant que les poissons circulent dans le cercle
et à l’extérieur du cercle. Au nombre choisi, les
pêcheurs baissent les bras. On compte les poissions qui ne sont pas sortis du filet. Les pêcheurs
ont 5 essais pour attraper autant de poissons
que possible.

La corde doit être tendue suffisamment haut (p.
ex. 1,4 m) pour que les enfants soient obligés
de collaborer.

Pieds et mains
au sol

2 équipes dont les joueurs se tiennent la main
forment un cercle avec les bras levés. Ce sont
les pêcheurs qui forment un filet.

Travail en groupes; on décide combien de pieds
ou de mains peuvent toucher le sol dans le
groupe.
Ex. Dans un groupe de 3 personnes, 4 mains et
1 pied touchent le sol (voir croquis)
Augmenter les exigences jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus que des mains sur le sol!

Puissance trois –
«le moulin»

1. L es pêcheurs chantent, le signal est un coup de sifflet donné
par le moniteur.
2. L es poissons qui sont pris deviennent pêcheurs.

Tracer 9 cercles sur le sol.
2 équipes de 3 s’affrontent.
But du jeu: placer 3 joueurs de la même équipe
comme des pions de manière à former une ligne
horizontalement, verticalement ou en diagonale.
On joue sans parler; chaque joueur doit trouver
la bonne place sans l’aide des deux autres.

La chaise sans fin

Tous les enfants se placent l’un derrière l’autre
de manière à pouvoir s’asseoir sur les genoux
du camarade précédent.
Former un cercle pour que le dernier puisse
s’asseoir sur les genoux du premier!
Variations: une fois assis, le cercle entier bouge au rythme du
commandement à gauche, à droite; frottement du dos ou massage des épaules du camarade précédent; salutations avec une
main et cris d’adieu, par ex. à la fin d’une séquence
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Les grands jeux d’équipe
Les cinq jeux d’équipe choisis ici sont en général appréciés et les enfants et les jeunes
sont motivés à les apprendre. En plus l’apprentissage se fait sous formes simplifiées
et variées.
Plus-values psychosociales:
L’amour-propre se nourrit du fait d’avoir des capacités, des connaissances et le droit
de participer. En apprenant les habiletés pour jouer les grands jeux d’équipe les jeunes
s’intègrent dans la communauté qui connaît ces règles spécifiques, sont aptes, non
seulement à participer mais aussi à comprendre et commenter les jeux qui passent à
la télévision et qui fascinent des milliers de spectateurs. Les jeux provoquent beaucoup
d’émotion parmi les joueurs et les spectateurs. Il est donc important d’apprendre à
gérer les émotions soit en gagnant soit en perdant. Le profil d’une personne physiquement bien éduquée tient compte de ses capacités d’acteur et de spectateur de
l’activité physique.
L’apprentissage des jeux d’équipe
Les grands jeux sportifs comme le foot, le volley, le basket, le baseball ou le handball
s’apprennent en principe en cinq étapes, indépendamment de l’âge ou des connaissances préalables.

Saut à la corde

Deux personnes tournent une grande corde, les
participants entrent, sautent, sortent .
Multiples variations:
• nombre de personnes dans la corde
• nombre de sauts autorisés
• genre de sauts (pieds joints, sur un pied)
• organiser un circuit composé de plusieurs
cordes
• décrire un huit en entrant et sortant

Tir à la corde

La corde doit rester tendue
• placer deux équipes équilibrées en force et
poids de chaque côté de la corde
• tenir la corde dans les mains (paumes vers le
haut – en supination) ne pas serrer la corde
avec le pouce (danger d’arrachement)
Chaque équipe tire l’autre pour la faire franchir
la ligne médiane.
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1re étape

Développer les habiletés et les capacités de base
(voir chapitre Les petits jeux)
Enseigner à
• Attraper et lancer le ballon
• Se démarquer/gagner de l’espace

2e étape

Développer des habiletés dans des buts précis et jouer en équipe
• Exercer des éléments techniques
• Exercer des éléments tactiques
• Apprendre à agir en équipe (à partir de 7-9 ans)

3e étape

Entraîner des éléments techniques et tactiques de jeux apparentés.
Mettre en lien plusieurs éléments

4e étape

Versions simplifiées des jeux sportifs (Les miniformes)
Adapter les règles et jouer les grands jeux de sport d’une façon adaptée
• à l’âge
• au terrain
• à la condition physique
• au nombre de joueurs

5e étape

Jouer les jeux selon les règles officielles

Attention au choix des jeux! Choisir des jeux dans lesquels on apprend à aller
vers la balle et non à l’éviter.
Les jeux qui consistent à toucher l’adversaire avec la balle se prêtent moins bien à
l’apprentissage des jeux sportifs car on y apprend à éviter le ballon. Dans les jeux
de balle, en revanche, il n’y a pas de place pour la fuite: le but est de s’emparer du
ballon (exception: baseball).
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Favoriser les éléments interdisciplinaires
Un grand nombre de disciplines sportives ont des éléments techniques et tactiques
en commun. Ceux-ci peuvent être appris et exercés successivement dans le cadre
de plusieurs jeux.
Eléments techniques
• Garder le contrôle d’une balle
• Lancer et recevoir la balle (synchronisation)
• Faire des passes
• Passe-et-va (une-deux)
• Dribbler
• Jouer avec les deux mains ou avec les deux pieds (bilatéralité)
Eléments tactiques
• Se démarquer/gagner de l’espace
• Couvrir et protéger la balle
• Marquer un joueur
• Occuper l’espace, défendre une zone
• Se placer par rapport à la ligne de tir au but
Elément technique:
bilatéralité

Jouer avec deux raquettes, deux morceaux de bois, deux
morceaux de tissus, deux objets similaires ou différents, …

Elément tactique:
passe-et-va

Le «passe-et-va» est introduit et exercé en lançant avec les
mains, en shootant, en dribblant.
Le principe de la variation
Le joueur A passe le ballon au joueur B, le joueur C tente
d’intercepter le ballon.
Le joueur A se déplace à droite ou à gauche du joueur B
qui lui passe le ballon, le joueur C tente d’intercepter le
ballon.
Lorsque le joueur C intercepte le ballon il prend la place
du lanceur.
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Variables à modifier

Exemples d’application

Nombre de joueurs

•R
 éduire ou augmenter le nombre de joueurs
•C
 omposer des équipes à nombres différents (supériorité numérique)

Règles du jeu

•A
 jouter ou supprimer des règles
•R
 ègle d’or: autant de règles que nécessaire, aussi peu de règles que possible
• T errain/buts: plus petits, plus grands

Niveau du jeu

• E quilibrer ou accentuer les rapports de force
•R
 éduire/augmenter la complexité
• Introduire un handicap (p.ex. les droitiers jouent à gauche)

Intensité

•V
 arier la durée, la charge, les structures
•A
 ugmenter/réduire la charge
•M
 odifier des intervalles
•V
 arier le nombre de joueurs par équipe
•A
 grandir ou réduire la surface du terrain

Rôle des joueurs

• P asser du rôle d’attaquant à celui de défenseur
• T enir le rôle d’observateur (feed-back à donner)
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Football
Idée du jeu: Deux équipes jouent l’une contre l’autre. Une cible doit être atteinte
avec le ballon. Seul les pieds ou la tête peuvent être utilisés.
Exemples de miniformes et de jeux préparatoires:
Maracana

Faire participer
tous les joueurs

Encourager les plus
faibles

Maracana se joue selon des règles locales et
s’adapte à tous les terrains. On joue sur des
petits terrains, le nombre de joueurs n’est pas
défini. L’accent se met sur la participation de
tous les intéressé(e)s. Les buts sont petits et
souvent fabriqués à la main.

Volleyball
Idée du jeu: un terrain de jeu est partagé en deux par un filet (ficelle). Chaque
équipe est d’un côté du filet. Chaque équipe tente de faire tomber la balle dans le
camp adverse en la lançant par-dessus le filet. La manière et le nombre de touches
de balle est réglementé. Particularité du jeu: les adversaires n’ont pas de contact
corporel direct.
Exemples de miniformes et de jeux préparatoires:
Le ballon par-dessus
la corde

La première équipe dont tous les joueurs ont
inscrit un but a gagné! L’équipe doit réfléchir à
une tactique, p. ex. commencer par faire marquer les joueurs plus faibles, puis finir par les
meilleurs.

Deux équipes sont réparties de chaque côté
d’une corde tendue. Chaque équipe tente de
faire tomber la balle dans le camp adverse en
la lançant par-dessus la corde.

Chaque fois que l’équipe passe la balle pardessus la corde, elle doit effectuer une tâche
déterminée.

Le but n’est valable que si tous les joueurs ont
touché la balle durant l’attaque.
La balle ne peut être expédiée par dessus la
corde qu’après trois passes dans la même
équipe.

Football-handicap

Tous les joueurs s’accrochent par deux par les
coudes. Le déplacement demande un effort de
synchronisation. Le déplacement rendu plus difficile est cause de rigolades.

Course volleyball
à haute intensité

Un groupe court autour du terrain de volleyball. Là où le filet est accroché, les élèves
passent par-dessous. Les joueurs au centre se
mettent par deux et essaient de faire le plus
de passes possibles.
Plus difficile: des tapis matérialisent la position des joueurs; pour que la passe compte,
la balle doit être renvoyée en gardant un pied
au moins sur le tapis.*

*Mobile 12, cahier pratique, p. 2
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Handball
Idée du jeu: deux équipes adverses. Le but adverse peut être atteint à partir d’une
distance convenue. Le ballon ne peut être touché qu’avec les mains.

Basketball
Idée du jeu: deux équipes jouent sur un terrain délimité. Avec un ballon joué uniquement avec les mains on essaie de toucher un panier fixé en dessus de la hauteur
des têtes.

Exemples de miniformes et de jeux préparatoires:
Chasser le ballon

Les joueurs sont dans un cercle et sont numérotés. Les impairs et les pairs se passent un
ballon de joueur à joueur. Quel ballon rattrape
l’autre?
Variation: les joueurs ne jouent qu’avec une
main, sont à genoux ou couchés sur le ventre.

Toucher la cible

Ballon chasseur

Ballon sur la ligne
ou dans la zone
extérieure

Le basket se joue idéalement sur une place goudronnée ou bétonnée pour assurer un
bon rebond du ballon. Sur les terrains improvisés il est mieux de choisir des formes
adaptées.
Exemples de miniformes et de jeux préparatoires:
Poubelle mobile

Composer plusieurs équipes. Chaque équipe
ramasse le plus possible d’objets et de déchets
qui trainent sur le terrain. Un chef d’équipe
tient un seau, les autres membres de l’équipe
«jettent» les déchets dans le seau. Dès que le
seau est plein, le chef d’équipe va le vider dans
un sac à ordures. L’équipe qui a gagné est celle
qui a apporté le plus de seaux (Prévoir un sac
à ordures!).

Basketball –
Estafette

Plusieurs équipes jouent l’une contre l’autre.
Chaque équipe dispose d’un ballon ou d’un
autre objet à lancer et doit atteindre différent
buts d’un parcours déterminé.

Quelques cibles sont dessinées ou posées sur
une ligne au milieu d’un terrain. Des deux côtés
il y a une équipe qui essaye de toucher ces cibles
en lançant un objet. L’équipe gagnante est celle
qui a touché le plus de cibles.

Dans un espace défini (cercle) il y a deux chasseurs et des lanceurs. Les lanceurs se passent un
ou plusieurs objets ou ballons et les chasseurs
essayent de les attraper ou de les toucher avec
le ballon. Le chasseur qui réussit devient lanceur. Le lanceur qui s’est fait attraper devient
chasseur. Lanceurs et chasseurs se déplacement
librement. Le lanceur s’arrête pour lancer.
Deux équipes se font des passes. Le terrain est
divisé en trois zones. Les passes effectuées dans
la zone centrale ne donnent pas de point. Si un
membre de l’équipe réussit à bloquer le ballon
dans une des zones extérieures, l’équipe marque un point.

Le premier joueur fait le parcours, compte le
nombre de cibles atteintes, court pour retrouver son équipe. Il passe l’objet au second qui
recommence etc.
Il est possible de jouer contre le temps, pendant
un temps donné ou jusqu’à atteindre un nombre de cibles réussies.

Si le joueur touche la ligne, l’équipe peut recevoir deux points.
Il est aussi possible de définir une zone réservée
à une équipe.
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Le streetball

Compte tenu des conditions sur place, le jeu 5
contre 5 selon les règles internationales n’est
guère approprié. Mieux vaut – pour autant
qu’on dispose d’un panier – opter pour la version simplifiée du basketball: le streetball.
Formes simplifiées ou réduites des jeux collectifs (dimensions du terrain, nombre de joueurs,
règles). Le streetball (basketball de rue), s’est
imposé comme forme de jeux à part entière.

Baseball
Idée du jeu: une rencontre de baseball se joue avec deux équipes qui alternent en
défense et en attaque. Neuf joueurs se trouvent sur le terrain en défense. Un joueur
à la fois se présente à la batte pour tenter de (plus ou moins) se rendre sur les bases
dans le but ultime d’atteindre le marbre, marquant ainsi un point. Les frappeurs se
succèdent tant et aussi longtemps que la défense n’a pas réussi à effectuer trois
retraits (ou que le match se termine!).

Les 7 règles du streetball
1. Le streetball se joue sur un seul panier.
Chaque équipe compte 3 à 4 joueurs.
2. L’équipe qui attaque se place derrière la
zone de défense; l’équipe qui défend se
regroupe dans la zone de défense.
3. Le CHECK marque le coup d’envoi de la
partie (l’équipe en défense est prête).
4. Tous les joueurs de l’équipe qui attaque
doivent toucher le ballon avant de marquer
un panier.
5. Le jeu est interrompu après un panier,
une faute (foul) ou un ballon hors jeu. Il
reprend avec un CHECK.

Balle brûlée

Exemples de miniformes et de jeux préparatoires:

6. Si l’équipe en défense s’empare du ballon, il n’y a pas de CHECK. Le ballon est
transporté aussi vite que possible derrière
la zone de défense pour continuer le jeu
(sorte de contre-attaque). Remise en jeu,
lancer franc.
7. Décompte des points: le lancer franc vaut
1 point, 1 panier vaut 2 ou 3 points. On
joue d’abord avec un arbitre, puis sans. Les
fautes doivent être annoncées par le fautif.
Après une interruption pour faute, le jeu
reprend sans CHECK.
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Deux équipes, nombre libre de joueurs. 1 balle,
terrain avec quelques «bases», cerceau ou autre
marque pour le poste «brûlé».
Principe: même principe que le baseball. L’équipe
1 essaie de marquer des points en courant, tandis que l’équipe 2 tente de rattraper la balle au
plus vite pour «brûler» l’adversaire.
Forme la plus intensive et la plus simple: l’équipe
1 dispose d’un certain temps pour effectuer le
maximum de tours; les joueurs sont «brûlés»
s’ils ne se trouvent pas sur une base quand
l’équipe 2 pose la balle dans le cerceau. On
inverse ensuite les rôles.

Balle brûlée –
variation avec
plusieurs postes

Le chemin à courir est complété ou élargi avec
des postes additionnels. L’accentuation de ce
jeu-là est mise sur la course. ➞ Course par
intervalles

Balle brûlée –
variation avec
grande intensité

Tous les joueurs de l’équipe des frappeurs peuvent courir comme ils veulent. Le frappeur doit
être changé à chaque frappe. On fixe un certain
temps et on regarde combien de courses ont pu
être effectuées. On a le droit de courir seulement si la balle est «en route».
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La balle brûlée –
variation balle
frappée

Kickball

L’équipe de frappeurs peut toucher le coureur avec la balle pour le brûler.

Danse, lutte et acrobatie
Danse
La danse est, au même titre que le jeu, un besoin fondamental de l’être humain. Elle
permet de toucher un grand nombre de jeunes qu’il est difficile d’atteindre par le
biais du sport, en particulier les filles et les jeunes femmes.

Deux équipes, nombre libre de joueurs, 1 ballon,
1 obstacle (pour tourner autour) et un cerceau
ou une autre marque pour le poste «brûlé».
Principe: l’équipe 1 essaie d’accomplir un maximum de tours autour d’un obstacle avant que
l’équipe 2 ne dépose la balle dans le cerceau. Un
joueur de l’équipe 1 shoote le ballon; aussitôt,
toute son équipe se met à courir jusqu’à l’obstacle et retour. Combien l’équipe 1 effectuerat-elle de tours avant que l’équipe 2 rattrape le
ballon et le dépose dans le cerceau? Quand tous
les joueurs de l’équipe 1 ont expédié une fois
le ballon, on inverse les rôles. Quelle équipe
obtient le plus de points?
Varier l’objet à lancer
Ballon, ballon en mousse, baseball, frisbee, ballon de rugby, ...
Varier la façon de jouer
• Frapper ou lancer avec la main, le pied
• Fixer le temps à jouer ou le nombre de lancers
(selon but pédagogique)
• Accepter de toucher les coureurs (tagging)
(seulement si l’objet à lancer est mou)
• Echanger l’équipe
Varier le poste «qui brûle»
Utiliser un panier, tonneau, pneu, ...

Plus-values psychosociales:
• La musique et le rythme influencent l’humeur, l’ambiance et les sentiments.
• Elle permet de reproduire et, par là-même, d’exprimer des états d’âme, des sentiments, un vécu, une histoire.
• Les danses traditionnelles sont les gardiennes de l’identité culturelle; elles créent
un lien avec les formes ritualisées utilisées localement pour exprimer des thèmes
clefs de l’existence comme le deuil, les rapports entre les sexes, la joie.
Intégrer la danse dans toutes les phases de l’activité sportive:
Il est possible d’utiliser des séquences courtes pour l’échauffement, la mise en train
ou le retour au calme et des séquences plus longues pour approfondir un thème dans
la partie principale d’une séquence sportive.
On peut, en fonction de l’âge des participants, utiliser les exemples ci-après, en les
adaptant si nécessaire:
Exécuter, placer un mouvement sur un rythme simple:
• Répéter le mouvement pour l’automatiser
• Exécuter une suite, une phrase ou une séquence de mouvements sur un rythme
simple
• Progresser du simple au complexe, du lent au rapide.
Le repère rythmique est le chant traditionnel connu de la plupart des enfants, accompagné par des battements de mains, de baguettes, de tam-tam.
Jeu de coordination:
Faire participer de plus en plus de parties du corps aux mouvements (tête, bras,
tronc, jambes).
• Combiner et varier les déplacements et les orientations.
Exécuter les séquences de mouvements dans des repères sonores précis. En groupe,
essayer de créer, à partir de trois mouvements, une séquence qui a clairement un
début, un milieu (développement) et une fin. Exercer cet enchaînement.
Danser un sport:
Mettre en rythme des mouvements empruntés au football, au basketball, etc.
• Exécuter séparément et répéter chaque mouvement (sur place, puis en se déplaçant)
• Enchaîner 3 à 4 mouvements
• Choisir pour chaque mouvement un déplacement et une orientation différente
• Choisir des mouvements simples pour que les participants puissent les reproduire
sans peine. Opter souvent pour la disposition en cercle, afin d’intégrer tous les
participants.
C.Kramer, M.Coulibaly  
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Lutte (africaine)
Plus-values psychosociales:
Les sports de combat démontrent comment les habiletés et les capacités acquises
originalement pour la guerre peuvent être transformées en une activité pacifique. Le
duel, la lutte l’un contre l’autre sont aujourd’hui l’occasion de rencontres réglementées. Le duel à mort devient un dialogue ludique. Ces combats sont canalisés dans
des rituels et des règles et offrent la possibilité de gérer et de doser l’agressivité.
Dans ces rencontres, l’occasion est donnée:
• d'accepter et de respecter des limites: la règle d’or de la lutte est de ne pas faire
mal au partenaire; toute action telle que coup, morsure, griffure, torsion d’un
membre est proscrite en réduisant ainsi le risque de blessure.
• d'introduire des rituels de respect*: avant de s’affronter, on se salue. Lorsqu’on
terrasse l’adversaire, on l’aide à se relever et après le verdict, on s’embrasse avant
de retourner dans son coin.
• de s'affronter corps à corps permet de vivre et d'expérimenter différentes formes
de contacts corporels sans équivoques (par exemple proximité et distance).
• aux participants craintifs de s'affirmer pour accroître leur propre estime, et aux
participants plus agressifs de gérer leurs sentiments. C'est ainsi que des formes
de coopération («l'un avec l'autre») varient avec des formes d'opposition («l'un
contre l'autre»).
Cultiver des sports traditionnels:
Les règles varient selon le type ou la forme de lutte et les rituels qui précèdent et
suivent les combats varient selon les traditions culturelles. La lutte africaine traditionnelle, ici choisie, comprend des règles simples et peut se pratiquer partout dès lors
que l’on dispose d’un terrain sablonneux ou herbeux. Issue du patrimoine culturel
et considérée à juste titre comme une école de vie, elle ne nécessite pas d’autre
équipement qu’un short et un T-shirt.

Organisation

La pratique d’enseignement structuré en
groupe suit le schéma suivant: former un cercle extérieur et un cercle intérieur (du même
nombre d’enfants) qui se font face. Prendre
comme partenaire la personne qui se trouve
en face. Changement de partenaire effectué
par la rotation du cercle extérieur (voir dessin).
Le groupe sera composé si possible d’enfants
de même âge et de même poids; on se basera
sur la taille et la morphologie.

Combat de coqs

• Objectif: réussir à déséquilibrer l’adversaire.
• Description: A et B sont accroupis face à
face (paume contre paume)
• Consigne: au signal, chercher à déséquilibrer l’autre en lui donnant de petites poussées. Si un combattant met une main ou un
genou à terre, s’il tombe sur les fesses ou le
dos, son adversaire marque un point.
• Variantes: on peut chercher à déséquilibrer
l’autre en le tirant. Positions: debout, côte à
côte, sur une jambe
(à cloche-pied), dos à dos.

Le gardien
du fétiche

• Objectif: (re)connaissance (offensive et
défensive) de certaines parties du corps.
• Description: A et B s’affrontent dans un
cercle; un objet (fétiche) est placé au centre.
• Consigne: au signal, A cherche à s’emparer
du fétiche et à sortir du cercle sans être pris.
Il marque alors un point; B défend le fétiche
en cherchant à saisir la partie du corps désignée au départ des deux mains ou des deux
bras. Il marque un point s’il y parvient.
• Variantes: attraper A par la ceinture, par
une jambe, par un bras, position accroupie
à quatre «pattes».

Lutte buste
contre buste

• Objectif: terrasser l’adversaire en position
debout.
• Description: A et B sont debout face à face,
buste contre buste.
• Consigne: au signal, déséquilibrer et faire
chuter l’autre par la force.
• Variante: Position accroupie, à genou.

Exemples de jeux de lutte**:
Les formes choisies mettent l’accent sur un thème particulier. Celles-ci sont conduites
dans trois positions: allongés au sol, à la station à genou et debout. Elles se prêtent
à être pratiquées comme les petits jeux.

*Dans la lutte africaine le combat est précédé d’un rituel («martial») qui met en relief un
pan de la culture locale: chant, grelots, danse, incantations. Traditionnellement le rituel
sert aussi à défier l’adversaire à travers des signes ou des mimiques signifiant: «je vais te
mater, te piétiner, je vais en finir avec toi». Cela renforce une promotion de la confiance en
soi qui se base sur la diminution de l’adversaire. Pour éviter cela nous proposons de changer un rituel en visant la confiance en soi par des signes et mimiques qui décrivent la force
et les capacités de soi-même. «Je suis fort, rapide, habile, etc.».
**Kouassi Jean Baptiste: Jeux de lutte 1999, INJS, Abidjan CI
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Acrobatie – équilibre
Les exercices d’acrobatie et de petits numéros de cirque sont l’occasion d’acquérir
et de développer des habiletés et des capacités multiples. Les résultats sont très vite
visibles et impressionnent les spectateurs.
Plus-values psychosociales:
De manière symbolique un grand nombre de capacités seront exercées, importantes
pour la construction de résilience psychique et sociale et l’estime de soi.
• quitter le sol ferme et oser
• chercher, trouver l'équilibre
• soutenir et assurer les autres
• faire confiance, être digne de confiance
• trouver un accord avec des partenaires pour créer un numéro impossible seul
• expérimenter diverses perceptions sensorielles
• s'exposer et se présenter

Lutte avec ramassement de jambe

• Objectif: déséquilibrer l’adversaire en lui saisissant de la jambe.
• Description: chaque lutteur saisit la jambe
de l’autre avec les deux bras.
• Consigne: au signal, essayer de terrasser
l’adversaire.

Acrobatie à deux ou à trois

Acrobatie en groupe

Ch. Schwager  
Transport
sur l’épaule

• Objectif: soulever et transporter l’adversaire
en le saisissant par l’épaule.
• Description et consigne: saisir l’adversaire par
l’épaule, le soulever et le transporter d’un
point à l’autre.
• Variantes: jeux de transport sans rivalité («l’un
avec l’autre» ou «l’un pour l’autre»); expérimenter différentes formes de transport.

F. Adjibri, M. Schaub, A. Lehmann  
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Infrastructure et matériel

Fabrication de matériel pour distinguer les équipes
Foulards et banderoles sont utilisés pour bien distinguer les groupes/les équipes:
• formation de groupes quand l’activité est divisée en différents ateliers
• pour l’organisation d’un tournoi: facilite la tâche de l’arbitre et crée l’identification à son propre groupe.
Matériel:
• tissu en étoffe ou élastique ou synthétique de différentes couleurs
• ciseaux ou couteau pour tailler les morceaux de tissu
• ficelle

110 cm

90 cm

morceau de tissu

90 cm

Le manque d’installation sportive et de matériel ne devrait pas être une raison de
s’abstenir d’offrir des possibilités de jeux et de sport aux enfants et adolescents.
S’il n’y a pas de terrains de sport à disposition, utiliser les espaces ouverts dans les
quartiers et dans les communes.

S’il n’y a pas de ballon à disposition ou s’il n’est pas possible d’en fabriquer, d’autres
objets peuvent faire office de ballon (boîtes, boules d’étoffes, pierres, branches flexibles tressées, bout de bois ou autre).
Avec des moyens simples les moniteurs peuvent fabriquer eux-mêmes du matériel. Ce
sont eux qui lancent les idées et construisent, en tant que maquettistes, un modèle
(prototypes) d’un objet nécessaire pour une activité prévue. La fabrication de différents
objets peut être une activité commune, où le moniteur confie certaines tâches aux
enfants et aux adolescents.*

110 cm

morceau de tissu

90 cm

80–100 cm

Structurer l’espace en petits terrains permet à un grand nombre d’équipes de jouer,
améliore l’intensité du jeu, facilite la supervision. Pour assurer la sécurité des enfants
il faut nettoyer le terrain avant et après utilisation. Cela peut se faire sous forme de
jeu (voir jeu «Poubelle mobile» p. 36) et fait partie de la séquence.

4 cm

élastique

Le moniteur assume la responsabilité et la gestion du matériel: rangement, utilisation.
ficelles
*voir aussi «Exemple d’un projet de fabrication de matériel
de sport)
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Fabrication de matériel pour marquer le terrain

Fabrication de matériel pour construire des buts

Matériel pour fabriquer de petits drapeaux de marquage: bouteilles d’eau, sable de
différentes couleurs pour remplir et stabiliser les bouteilles, une tige ou une barre
pour chaque bouteille à laquelle il faut fixer le drapeau (foulard, papier, carton de
couleur)

Deux modèles de buts:
• bois de diverses grandeurs
• punaises
• clous
• maquette
• ficelles et cordes
• marteau
• petits piquets

Les cônes (gobelet et cuvettes plastiques) peuvent être utilisés pour le marquage du
terrain et pour l’organisation des petits jeux. Les cônes facilitent l’organisation des
activités et ne représentent ni obstacle ni danger pour les enfants.

bouchon en bois
barre transversale

gobelet plastique de couleur
barre verticale

plat plastique

assiette plastique

Matériel:
• tige
• bouteilles d’eau
• étoffe
• sable
• couleurs

après chaque
séance on ferme
le trou avec une
deuxième bouteille
d’eau

bouchon
bouteille
à eau

niveau du sol

foulard
feuille
de papier

tige

carton
de couleur

sable

bouteille
à eau

sable de différentes
couleurs

barre transversale

bouteille
à eau
bois fourchu

Confectionner des bandes de marquage à partir de sacs plastic.
• découper des sacs plastic en bandes de largeur égale et les relier par un nœud
pointe

bouteille
à eau

O. Ourigou, D. Adompo, Ch. Schwager, A. Lehmann
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Outils de travail
et exemples pratiques
Modèle d’une séquence de sport

Partie principale (environ 40 minutes)

Préparation de la séquence (environ 30 minutes)
Contenu

Objectifs

Action

Matériel

Organisation

Organiser la séquence
et vérifier le matériel

Garantir un déroulement
optimal de la séquence
Partager les responsabilités

Petite séquence préparatoire:
chacun connaît le contenu, les objectifs et le
rôle de la séquence

Ballons, cônes,
buts, banderoles

Préparer le terrain

Vérifier le terrain

Vérifier que le terrain soit assez propre pour
diminuer les risques d’accident (si nécessaire le
préparer / nettoyer avec les enfants)

Cônes, buts,
banderoles

Moniteurs, éventuellement des
capitaines de
groupe, p.ex. si les
adolescents ont
formé une équipe
fixe et désigné un
capitaine

Chaque groupe a sa place

Marquer la zone pour les petits

Plusieurs équipes peuvent
jouer en même temps; les
distances à parcourir sont
plus courtes, les équipes
peuvent mieux être observées

Tracer des petits terrains

Mise en train ( environ 10 minutes)
Contenu

Objectifs

Action

Matériel

Organisation

Accueil
et échauffement

Tout le monde se sent
bienvenu, peut participer
et fait partie du groupe

Les enfants se mettent en cercle (s’ils sont
nombreux, former deux cercles concentriques,
les petits à l’intérieur, les grands à l’extérieur, le
moniteur au milieu). Exercer une danse simple
en la rythmant avec les mains, puis la compléter avec différents éléments. Tous les enfants
participent. (Rester simple, avec de nombreuses
répétitions!)

Eventuellement
tam-tam

5 minutes
Tout le monde

Tous les enfants dansent/bougent librement.
Au signal, ils se regroupent d’abord par deux,
puis par quatre, par huit et enfin par seize sans
arrêter de danser.

Sifflet

Former
des groupes

Les équipes sont formées
selon l’âge, à travers un
jeu qui capte l’attention

5 minutes

Contenu

Objectifs

Action

Matériel

Organisation

Déléguer
des tâches

Responsabiliser les enfants
Former des futurs leaders

Définir des capitaines pour chaque groupe.
Leur expliquer leur rôle (adapté à leurs possibilités
et à leur âge!)
Chef de ballon: Il veille à ce que chaque membre
du groupe puisse toucher le ballon et rapporte
celui-ci au moniteur après le jeu.

Banderole spéciale
pour les capitaines
de groupe

2 minutes

Plus de 7 ans

3 minutes

Diriger l’organisation des rituels
Organiser la récupération du matériel à la fin de la
séquence
Promouvoir l’habileté
et le respect des règles
1.	Chaque enfant doit
toucher le ballon.
La compétition se fait au
niveau des équipes.

Les enfants se mettent par groupes.
Organiser différentes estafettes avec un ballon;
laisser les enfants s’exercer et refaire. Entraîner les
éléments qui posent problème.
Refaire le tout.

1 ballon
par groupe

2.	Les enfants doivent
se mettre en évidence
individuellement.

Introduire le jeu «c’est le renard qui passe». Expliquer les règles en les démontrant et jouer.

Bout d’étoffe
ou autre objet

Football

Promouvoir l’habileté
et le respect des règles.
Améliorer les techniques

Jeu préparatoire incluant des éléments techniques
et tactiques
Passes triangulaires (passe-et-va) avec le ballon

1 ballon
par groupe
de trois

10 minutes
en groupes

Tâches
d’observation

Améliorer l’attention
Diriger l’attention sur
les actions positives des
camarades

Donner pour mission d’observer les actions
positives des camarades

Marquer des buts

Favoriser l’esprit d’équipe
et la tactique, donner une
chance aux plus faibles

Chaque équipe s’entraîne devant son but.
Le but n’est valable que si tous les joueurs ont
touché la balle durant l’attaque.

ballons

20 minutes

Jeu

Avoir du plaisir à jouer

Disputer de petits matchs

Terminer le jeu

Prendre conscience qu’il
n’y a pas de gagnant sans
perdant.

Les adversaires se remercient
(comme les grandes équipes)

Jeux collectifs

En groupes

3 minutes

Vérifier que les équipes soient formées selon les tranches d’âge et adapter le degré de difficulté
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Approfondir la formation des moniteurs, monitrices et capitaines

Retour au calme
Contenu

Objectifs

Action

Rituel final

Renforcer le sentiment
d’appartenance

Feed-back
structuré

Feed-back
structuré

Clôture
de la séquence

Matériel

Organisation

Contenu

Objectifs

Action

Matériel

Organisation

Petite chorégraphie (gestes et chant)

Le groupe

Feed-back

Echanges sur la séquence: faire un tour de table
où chacun donne un exemple d’une situation
qu’il a bien maîtrisée.

Promouvoir la communication, formuler les observations, se rendre compte
qu’on est observé

Demander aux enfants ce qui leur a plu; si un
d’entre eux s’exprime, demander au groupe qui
partage la même expérience.

En petits groupes

Responsabiliser des enfants
ou adolescents
Valoriser leur rôle de leaders
Développer l’estime de soi

10 minutes
moniteurs/
monitrices
et capitaines

Approfondissement

Développer l’efficacité
Apprendre à analyser et
anticiper des solutions

20 minutes
monteurs/
monitrices
et capitaines

Promouvoir la communication, formuler les observations, se rendre compte
qu’on est observé

Rappeler la tâche d’observation et échanger les
remarques
A tour de rôle, chacun adresse ses observations à
ses camarades; l’enfant concerné remercie et dit
s’il s’est rendu compte de ce qu’on lui dit.

En petits groupes

Faire un tour de table avec des exemples de
situations qui ont posé problème. La personne
qui évoque le problème est invitée à donner des
idées de solutions; ensuite, le groupe apporte
ses suggestions. On décide alors quelle solution
on testera la prochaine fois.

Former
des capitaines
et des arbitres

Transmettre des règles du
jeu et de comportement
non-violent

A tour de rôle, un des moniteurs/monitrices
mène la séquence, explique les règles du jeu et
les différents rôles

30 minutes

Terminer la séquence par
quelque chose que tout
le monde sait bien faire.
Le chant et la danse augmentent la légèreté et le
bien-être

Reprendre la danse du début, chanter un texte
improvisé sur une mélodie connue

Tout le monde
(tous les groupes)

Faire vivre ce que les moniteurs doivent apprendre:
Le travail concret avec les enfants et les adolescents (gestion de la séquence de sport et
du feed-back (rétroaction) permet de s’entraîner dans son nouveau rôle et d’apprendre
à organiser les séquences, à les analyser et à améliorer leur organisation
Approfondir la formation à chaque séquence de sport:
Un feed-back régulier (au début, après chaque séquence) vise à promouvoir l’efficacité
des moniteurs, à leur apprendre à analyser et anticiper des solutions. On procédera
en faisant un tour de table avec des exemples de situations qui ont posé problème.
La personne qui évoque un problème est invitée à donner des idées de solutions. Le
groupe apporte ensuite ses propres suggestions. On décidera alors quelle solution on
testera la prochaine fois. On peut créer un répertoire de bonnes pratiques.
Valoriser le travail des moniteurs et monitrices par un certificat.
Les moniteurs/monitrices qui ont suivi le séminaire de formation de base et qui ont
été supervisés reçoivent une attestation
Liste de contrôle des tâches du moniteur, de la monitrice
 Communiquer l’heure et l’endroit de l’activité
 Organiser la maintenance et la garde en dépôt du matériel
 Préparer le terrain
 Préparer le matériel
 Préparer la séquence avec les aide-moniteurs
 Fixer les buts des rituels
 Diriger la séquence
 Echanger des feedback
 Communiquer et tisser des liens avec les autorités
 …
M. Schaub, Ch. Schwager, C. Kramer, O. Ourigou, D. Adompo, B. Ouattara  
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Tournois

Modèles de tournois

Les tournois – une forme spécifique de compétition – constituent des moments forts
pour l’épanouissement sportif des enfants et des jeunes. Ils peuvent être l’occasion
d’inviter toute la communauté.

Tournoi modèle 1
Après chaque changement, les équipes jouent contre une à chaque équipe, autre
équipe. Equipe A reste toujours à sa place. (Ce système permet après 6 changements,
à avoir joué une fois contre toutes les autres)

Liste de contrôle pour l’organisation d’un tournoi
Etablir le cadre du tournoi:
 	Fixer la date, l’heure et le cadre (manifestation publique ou entraînement)
 	Réserver les terrains de jeu.
 	Communiquer les règles du jeu à tous les capitaines des équipes.
 	Préciser le type de tournoi.
 	Dans le cas d’un événement sportif public préparer une déclaration de fairplay
Fixer le plan par écrit:

 	Nombre d’équipes
 	Nombre de joueurs par équipe
 	Nombre d’arbitres: noter les noms et p révenir les personnes concernées à

A

C

E

G

B

D

F

H

Tournoi modèle 2
Forme de tournoi destinée à désigner la meilleure équipe. Après un tour, l’équipe
gagnante change de terrain vers la droite, l’équipe perdante vers la gauche (il faudrait
jouer au minimum 3 tours).

l’avance

Gagnants

 Fixer la durée de la partie (en fonction du temps à d isposition et de l’âge des
participants)

 Fixer la durée du tournoi
Préparer le matériel:

 Grande feuille pour noter les résultats
 	Feuilles de match réglementaires
 Sifflets pour les arbitres.
 Matériel pour marquer les terrains
 Buts/cordes/corbeilles selon le(s) sport(s) choisi(s)
 	Banderoles
 Micro ou tableau d’affichage

Le perdant
reste sur
ce terrain

A

C

E

G

B

D

F

H

Le gagnant
reste sur
ce terrain

Perdants

Préparer le terrain:

 Tracer des petits terrains! C’est moins fatiguant pour les joueurs et plus intéressant pour les spectateurs

*Banzer, E., Schadegg, J., Meier M: Formes de tournois, Macolin, 2001.
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Plans de jeux

Tournoi modèle 3
Double K.O. A la fin, le vainqueur joue contre le gagnant des perdants (Chaque
équipe peut jouer au moins deux fois).
Côté des perdants ù = û côté des gagnants
Perdant (1–2)
2

1
2

Gagnant (1–2)

Perdant
(3–4)

4
5

Gagnant 1

1

3

6

Si tout le monde veut jouer contre les autres équipes, on peut calculer les nombres
des jeux assez facilement avec les formules suivantes:
Nombre des équipes = n
Formule 1 = (n–1)!
Formule 2 = n x (n–1): 2
Exemple d’un tournoi avec cinq équipes: n = 5

Gagnant
(3–4)

5

Formule 1: (n–1)! = (n–1) + (n–2) + (n–3) + (n–4) = 4 + 3 + 2 + 1 = 10 jeux
Formule 2: n (n–1): 2 = 5 x 4: 2 = 10 jeux

6
7

2

8
Le perdant
occpe la place 4

Le perdant
occpe la place 3

1

9
Perdant 1
4

7

Gagnant
du tour
principal

10
11

2 terrains et 7 équipes:

3

12
5

6

13
14
3

15

Gagnant
du tournoi

4

16

Gagnant du tour de consolation

Tournoi modèle 4
Ce modèle est intéressant pour faire connaissance. On joue 2 contre 2. Le couple
gagnant avance d’un terrain et le couple perdant reste sur son terrain. Ensuite les
couples sont répartis de manière à former des coples composés toujours d’un gagnant
et d’un perdant et ainsi de suite après chaque changement. A la fin on peut comptabiliser les victoires individuelles...
1er tour

2e tour

Perdant

Perdant

Gagnant

Gagnant

Perdant

A A

C C

B B

D D

Perdant

Gagnant

Nombre de jeux: 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21
(7 x 6 : 2 = 21)
11 tours

Terrain A

Terrain B

1-2

3-4

5-6

7-1

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7

2-3

1-4

4-6

2-7

5-7

6-1

2-4

3-5

2-3
3-4
2-4
3-5
2-5
3-6
2-6
3-7
2-7		

4-5
4-6
4-7

5-6
6-7
5-7		

2-6
1-5

6-7

2-5

3-4

4-6

2-7

1-3

4-5

Nombre de jeux: 5 + 4 + 3 + 2+ 1 = 15 jeux
(6 x 5 : 2 = 15)
8 tours

Terrain A

Terrain B

1-2

3-4

4-6

1-5

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

2-4

3-6

2-3

5-6

2 terrains et 6 équipes:

Promotion des gagnants
Gagnant

Tournoi: 2 exemples de calculations pour obtenir le schéma des jeux

A
A

D B
D B

C
C

2-3
2-4
2-5
2-6

3-4
3-5
3-6

4-5
4-6

5-6

1-6
1-3

2-5

4-5

2-6

3-5

1-4

Ne pas oublier:
1.Les équipes ont besoin de pauses à intervalles réguliers.
2.Chaque équipe doit jouersur tous les terrains.
3. Dans le dernier tour tous les terrains doivent être retenus.
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Tournoi 1 : 1

3 terrains et 7 équipes

schéma du déroulement

Tournoi 1 : 1

Nom du capitaine ou de l’équipe

3 terrains et 6 équipes

schéma du déroulement

Nom du capitaine ou de l’équipe

Equipe 1:

Equipe 1:

Equipe 2:

Equipe 2:

Equipe 3:

Equipe 3:

Equipe 4:

Equipe 4:

Equipe 5:

Equipe 5:

Equipe 6:

Equipe 6:

Equipe 7:

Terrain A – C
Terrain
A

Equipes

Equipe 1 à 7
Terrain
B

Résultat

Equipes

Terrain
C

Résultat

Equipes

Terrain A – C					

1

2

3

4

5

6

7

Points

Points

Points

Points

Points

Points

Points

Résultat

Terrain
A

Equipes

Terrain
B

Résultat

Equipes

Résultat

Equipes

1-6

2-5

3-4

3-1

2-4

6-5

7-5

1-4

2-3

4-6

5-3

1-2

6-4

7-3

1-2

3-2

6-1

5-4

5-3

6-2

7-1

5-2

1-4

3-6

4-2

5-1

6-7

1-5

2-6

4-3

3-1

4-7

5-6

Total

2-7

3-6

4-5

Rang

Total

2 points = gagnant		

Equipes 1 à 6

Terrain
C

1

2

3

4

5

6

Points

Points

Points

Points

Points

Points

Résultat

1 point = match nul		

0 points = perdant

Rang

2 points = gagnant		

1 point = match nul		

0 points = perdant
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Tournoi 1 : 1

4 terrains et 8 équipes

schéma du déroulement

Tournoi 1 : 1

Nom du capitaine ou de l’équipe

2 terrains et 5 équipes

schéma du déroulement

Nom du capitaine ou de l’équipe

Equipe 1:

Equipe 1:

Equipe 2:

Equipe 2:

Equipe 3:

Equipe 3:

Equipe 4:

Equipe 4:

Equipe 5:

Equipe 5:

Equipe 6:
Equipe 7:
Equipe 8:
Terrain A-D					
Terrain
A

Terrain
B

Terrain
C

Equipe 1 à 8
Terrain
D

Terrain A et B					

1

2

3

4

5

6

7

8

Points

Points

Points

Points

Points

Points

Points

Points

Equipes Résultat Equipes Résultat Equipes Résultat Equipes Résultat
1-8
7-8
3-2

2-7
6-1
8-5

3-6
5-2
1-4

Terrain
A

Equipe

Terrain
B

Résultat

Equipe

Equipe 1 à 5
1

2

3

4

5

Points

Points

Points

Points

Points

Résultat

5-4
4-2

3-1

3-2

5-4

1-4

2-5

5-3

2-1

1-5

4-3

4-3
6-7

5-6

7-4

8-3

2-1

3-7

2-6

8-4

1-5

4-2

5-3

7-1

6-8

Total

4-6

1-3

7-5

2-8

Rang

Total

2 points = gagnant		

1 point = match nul		

0 points = perdant

Rang

2 points = gagnant		

1 point = match nul		

0 points = perdant
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Exemple d’un projet de fabrication
de matériel de sport

Exemple d’un événement sportif public
Programme

Les moniteurs proposent, dans le cadre d’un projet, de fabriquer du matériel de sport.
Un tel projet pourrait être réalisé dans le cadre scolaire, extra-scolaire, institutionnel
ou non. Le projet a plus de chance de réussir s’il est bien préparé:
1re étape:	définition des participants et partenaires, et du financement
2e étape: choix du matériel souhaité
3e étape: construction du matériel
4e étape: essai et test du matériel
5e étape: utilisation du matériel
Exemple pour jeux de renvoi et variations du volleyball

Volant (Indiaka)
Lier ensemble 4 grandes plumes (par ex. de la
queue des coqs morts) entourer les pointes des
plumes d’un tissu afin d’obtenir une surface
molle qui permet de frapper le volant. Il est
aussi possible d’alourdir le volant en plaçant
un objet lourd (petites pierres, sables...) dans
le tissu.

Raquette pour jeux de renvoi (GOBA)
Découper 2 supports plats, en bois, plastic, carton épais, ou autre matériel, de forme ovale,
un peu plus grand qu’une main, comportant
un trou de chaque côté. Fixer comme une
lanière, dans les trous, d’un côté à l’autre du
support, un élastique, une ficelle, un morceau
de tissu sous lequel on glissera la main.

Matériel

Utilisation

• plumes
• tissus
• éventuellement pierres, sable
• ficelle

• variation du volleyball, à la place d’un ballon,
utiliser l’indiaka
• variation du badminton
• jouer avec la main ou avec une raquette

• supports
• ficelle, élastique ou lanière

• variation du badminton, tennis, jeux de
renvoi, jeux de raquettes
• Comme volant il est possible d’utiliser
l’Indiaka, de petites balles, une boule de
tissus lestée d’une pierre...

Activités à réaliser

Points clefs à observer

Matériel

Responsable, répartition des tâches…

Allocutions: autorités et
autres
(10 minutes)

Noms et fonctions; observer les hiérarchies

Micro

Stéphane

Prise en charge
10 minutes

Rassembler les participants par groupes et les mettre en rang

Echauffement
10 minutes

Rituel: danse et chant
Petits jeux de course, lancers, sauts, selon l’âge

Lara
Mamadou
…
banderoles, balles, ballons, cordes...

Formation de groupes
5 minutes

Lara
Mamadou
Lara
Mamadou

Désigner les arbitres
5 minutes

Moniteurs, groupe d’enfants

Lara
Mamadou

Partie principale
45 minutes

• Divers jeux pour les petits (2 à 6 ans)
• Diverses rencontres et tournois (plus de 6 ans)

Retour au calme
10 minutes

Rituel, rassemblement (bilan), rangement du matériel

Lara
Mamadou

Remerciements
5 minutes.

Remercier les enfants, les moniteurs, les invités
Donner des informations sur la suite de la fête si quelque chose a
été planifié avec la commune

Stéphane

Collation pour les
enfants
30 minutes

Une petite collation fait partie intégrante de chaque fête!

ballons, plots pour
marquer les terrains…

sandwich, eau, jus,
boissons

Lara
Mamadou

Céline et Fred

NB: Durée maximale de la manifestation: 2 heures
Suivre le protocole augmente l’acceptante des messages
Exemple en Côte d’Ivoire: La structure de l’administration définit le protocole
Décentralisation de l’administration

Exemple pour jeux d’équilibre et activités de cirque

Décentralisation de l’administration

Désignés sur nomination
Matériel

Utilisation

La course aux boîtes
Faire deux trous dans les boîtes de conserve,
passer une ficelle d’environ 1,50 m dans les
trous et nouer les deux bouts de la ficelle à
l’intérieur de la boîte

• boîtes de conserve ou ficelle

• course, estafettes, jeux d’équilibre,

Les échasses
Trouer la perche à la hauteur voulue pour y
glisser la latte de bois

• perches de bois
• lattes de bois courtes
• vilebrequin, perceuse

Désignés sur élection

Région

Préfet nommé par les préfets des préfectures de la région

Région

Président

Préfecture

Préfet

Département

Président

District

Gouverneur

Commune

Maire

Sous-préfecture

Sous-préfet

Village

Chef de village

A. Lehmann  
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Protocole
Les représentants du ministre de l’Intérieur, c’est-à-dire les autorités qui
ont été nommées, ont priorité sur les élus de même rang.
1. Préfet de région
2. Président de région
3. Préfet de la préfecture
4. Président ou gouverneur
5. Sous-préfet
6. Maire
7. Chef de village
Si un ministre est présent, son représentant (par exemple le préfet de
région) passe après le représentant élu de même rang.
1. Ministre
2. Président
3. Préfet de région
4. Préfet de la préfecture
5. Président ou gouverneur
6. Sous-préfet
7. Maire
8. Chef de village
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Liste de contrôle pour l’organisation
La grille suivante sert comme exemple de check-list, qui doit évidemment être adaptée au contexte spécifique:
Groupe-cible

Objectifs

Stratégies de communication

Autorités administratives
• P réfet
• S ous-préfet
•M
 aire
•D
 éputé

• Informer, sensibiliser
•R
 echercher leur adhésion
•O
 btenir leur soutien

• Envoyer un courrier administratif
• Envoyer une demande de parrainage
• Assurer la couverture médiatique (télévision, radio, journaux)
• Leur demander de faire une allocution
• Prendre ou faire prendre des photos
• Adresser des lettres de remerciement
• Prévoir des actions de suivi/une évaluation

Autorités traditionnelles
et coutumières
• Chefs de canton
• Chefs de village
• Chefs de quartier
• Responsables locaux

• Informer, sensibiliser
• Obtenir leur autorisation et leur
bénédiction
• S’informer sur les coutumes

• Identifier les interlocuteurs ou porte-parole
•D
 éterminer le meilleur canal de communication
• S e présenter et garder le contact
• L es inviter aux manifestations
• Inviter la radio locale, les griots
• L eur donner la parole
• E nvoyer des remerciements
• P révoir des actions de suivi/une évaluation

Autorités religieuses
• Chefs religieux
• Chefs de culte

• Informer, sensibiliser
• Obtenir leur bénédiction
• Rechercher leur adhésion
• Obtenir leur soutien

• E nvoyer une demande de parrainage
•D
 éterminer le meilleur canal de communication
•A
 ssurer la couverture médiatique (télévision, radio, journaux)
• L eur demander de faire une allocution
• P rendre ou faire prendre des photos
•A
 dresser des lettres de remerciement

Population
• Hommes
• Femmes
• Jeunes, enfants

• Informer, sensibiliser et motiver
•R
 echercher leur adhésion et
leur participation
•O
 btenir leur soutien et leur
implication

• Déterminer le meilleur canal de communication
• Annonces (radio locale, affiches, tam-tam, griots, banderoles, etc.)
• Invitations aux chefs de famille, aux leaders d’opinion
• Des actions de suivi / une évaluation
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Fixer la date, le lieu, l’heure et la durée de la manifestation
Estimer le nombre de participants: enfants, catégories, sexe
Autorités: administratives, coutumières
Partenaires: Croix-Rouge, ONG, autorités politiques ou administratives...
Préparer le programme (allocutions, déroulement c hronologique des activités)
Informer et inviter les autorités administratives et coutumières
Informer et inviter les médias
Choisir et préparer les activités
Contacter ou désigner les arbitres
Préparer le terrain: jouer sur des petits terrains! C’est plus intéressant et pour le
public, et pour les joueurs!
Organiser et préparer le matériel nécessaire pour le public: bâches, sonorisation, chaises, rafraîchissements
Organiser et préparer le matériel nécessaire pour les enfants: eau, nourriture
(planifier une pause pour qu’ils puissent boire!)
Préparer le matériel nécessaire pour délimiter le terrain et le matériel de jeu:
ballons, banderoles…
Etablir un budget et le comparer avec les coûts réels.

Exemple d’une activité
de prévention des IST et le VIH/SIDA
a) Repérer des jeunes leaders intéressés:
Avec l’aide de partenaires locaux, comme la Croix-Rouge locale, des éclaireurs ou des associations
de jeunes, le moniteur de sport cherche des jeunes leaders. (Là ou il y a des parents, il faut les
informer de ce qu’on veut faire.)
b) Former ces jeunes comme ambassadeurs/conseillers en prévention en matière d’IST/VIH/SID
c) Organiser des ateliers de formation

A la fin de l’activité, ne pas oublier de
Remercier tous les participants
Compter et ranger le matériel
Nettoyer le terrain, enlever les déchets
Faire le «feedback» avec les moniteurs
Evaluer l’action dans la perspective d’une prochaine manifestation







D. Adompo, O. Ourigou
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Quoi?
Formation des multiplicateurs

Qui?

Infrastructure/matériel

Instruire les jeunes. But: Les futurs
conseillers connaissent les maladies,
les voies de contamination, les mesures préventives et le comportement à
adopter avec les personnes contaminées.
Les préparer à conseiller leurs pairs.
Attitude face aux questions: savoir
répondre ou chercher de l’aide.

Le moniteur de sport s’il a la formation
nécessaire /une personne dotée des
compétences nécessaires

Salle ou lieu de réunion;
tableau noir ou grand panneau pour pouvoir visualiser la théorie

Les rendre aptes à sensibiliser les
autres.
Les jeunes traduisent ce qu’ils ont
appris dans le langage de leurs pairs
en exprimant les messages clefs dans
des chansons, du rap, des images, des
sketches, des BD, … (choisir les formes
d’expression avec les participants!)

Le moniteur de sport comme coach

Tam-tams, crayons de couleurs, papier ou bois comme support
pour des tableaux en sable, colle

Préparer des petites manifestations
dans le quartier, sur la place du village,
dans les rues, où les jeunes peuvent
chanter, danser, montrer leurs tableaux
et parler aux gens.

Le moniteur de sport comme coach
Le groupe

Organiser les manifestations

Le moniteur avec le groupe

Encourager les jeunes à réitérer leurs
activités, à parler avec leurs pairs pour
inscrire l’action dans la durée.

Le moniteur de sport

Selon la décision du groupe

M. Schaub

Fêter les nouveaux «enseignants», leur
délivrer un certificat confirmant leur
formation et un badge ou un T-shirt
qui les identifie comme tels.

Le moniteur de sport, éventuellement
un dignitaire

Régler les détails
des manifestations
Fixer le lieu et la date.
Informer les chefs de village,
les autorités.
Préparer le matériel nécessaire

Le moniteur de sport
Le groupe

«Certificats»
T-shirts ou badges pour le groupe d’animateurs
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