
Projet Réussir par le sport 

 

Le projet qui se déroule sur 3ans a pour but de remettre dans le droit chemin des élèves de 6/5ème 

qui réussissent bien et ont un bon comportement en sport mais pas toujours en classe, et d’évaluer 

les progrès en 3ème. Le projet a été proposé à certains élèves pour cette première année et ceux qui 

ont souhaité participer au projet sont venus sur 1 créneau dans la semaine en dehors de leurs cours 

habituels.  

Durant les séances concernant le projet, les élèves ont du réaliser une auto-évaluation de leur 

comportement en classe et se donner des objectifs personnels à tenir. 

En parallèle, le championnat de France de Futsal minimes UNSS se déroulant à Angoulême, les 

professeurs d’EPS ont décidé de faire une charte du fair-play avec les élèves, afin de faire 

comprendre à ces derniers ce qu’implique d’être fair-play, comportement qui est très proche de celui 

qu’ils devraient avoir en classe. 

Les élèves se sont tout d’abord frottés au vocabulaire qu’ils allaient devoir côtoyer vis à vis du 

championnat (protocole des résultats, éthique, fair-play…). Une fois au point sur le vocabulaire, ils 

ont du réfléchir aux éléments qu’ils auraient à observer pour définir quelles équipes (filles et 

garçons) seraient les plus fair-play, non seulement en match mais aussi dans les lieux qu’ils vont 

devoir utiliser lors du championnat (vestiaires, restauration, hébergement). 

Ils ont ensuite séparé en 2 catégories les fautes de match, afin de dissocier les fautes techniques, 

dues au jeu, et les fautes de comportement, qui sont contraire à l’éthique du sport et pourraient être 

considérées comme non fair-play. Pour cela ils ont pris connaissances des règles particulières du foot 

en salle.  

 

Extrait du choix  



Les élèves ont ensuite, grâce à ces critères, pu élaborer la charte du fair-play, avec les règles à 

respecter que les membres des équipes auront à lire et signer.  

 

Le championnat commençant, ils ont présenté la charte du fair-play, le premier jour, aux équipes 

venant de toute la France. 

Muni d’un tableau, les élèves ont pu observer le comportement des équipes pendant les matchs  et 

s’appuyer sur le nombre de carton (blanc, jaune et rouge) qu’ont reçu chaque équipe et juger si elles 

faisaient parti des  comportements  anti-sportif ou des fautes techniques. 



 

Les 2 équipes choisies par les élèves comme étant les plus fair-play : 

 

Filles : Collège de Villepinte. 



 

Garçons : Collège d’Amiens. 

 

Le projet a concouru au prix UNSS éthique et sport et a gagné dans la catégorie racisme et violence. 

 

Collège Michelle Pallet - Angoulême 



 

Remise des prix au Sénat, à Paris. 2 élèves, Cyril et Lydia, sont allé représenter le projet et recevoir 

leur prix avec M.Thomassin. 

 

Articles relatifs à la remise des prix sur le site de l’UNSS, du réseau Canopé et de la Licra 

http://unss.org/blog/prix-national-ethique-et-sport-scolaire-lunss-sinvite-au-senat-2/ 

https://www.reseau-canope.fr/annee-du-sport/evenement/les-prix--Ethique-et-sport-scolaire--

remis-au-senat.html 

http://www.licra.org/ethique-et-sport-scolaire-la-licra-partenaire-de-lunss/ 

 

Défi collégiens 

Le projet à également concouru au niveau national pour le défi collégiens de l’agence de l’éducation 

par le sport où les 2 mêmes élèves, Cyril et Lydia, ont présenté le projet  à Paris et ont participé à des 

débats autour du sport. Malgré qu’ils n’aient pas été récompensés cette fois-ci, leur travail à tout de 

même été félicité. 

 

Cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu (au nom du mouvement sportif 

Joinvillais). 

Les autres élèves ayant participé au projet Réussir par le sport ont été choisi pour participer au 

ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu sous l’arc de triomphe, avec les Joinvillais. Ils 

sont donc partis avec d’autres élèves d’Angoulême à Paris. Ils ont tout d’abord visité L’INSEP (institut 

national du sport, de l’expertise et de la performance).  

http://unss.org/blog/prix-national-ethique-et-sport-scolaire-lunss-sinvite-au-senat-2/
https://www.reseau-canope.fr/annee-du-sport/evenement/les-prix--Ethique-et-sport-scolaire--remis-au-senat.html
https://www.reseau-canope.fr/annee-du-sport/evenement/les-prix--Ethique-et-sport-scolaire--remis-au-senat.html
http://www.licra.org/ethique-et-sport-scolaire-la-licra-partenaire-de-lunss/


 

Le petit groupe du collège (Félicia, Keldi et Joël) devant l’INSEP

  



 

Cette visite à été l’occasion pour les angoumoisins de rencontrer Jimmy Vicault, qui détient le record 

d’Europe du 100m. 

 

 

 

Lors de la cérémonie sous l’arc de triomphe, les élèves ont pu déposer une rose blanche sur la tombe 

du soldat inconnu. 
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