
 

 

 

 

Semaine Européenne du Sport Scolaire 

- Du 23 au 28 septembre 2018 – 

 

Dans le cadre de la semaine européenne du sport scolaire et de la journée nationale 

du sport scolaire, l’USEP 28 vous accompagne et vous propose un panel d’activités 

sportives, culturelles et ludiques sur le thème de l’égalité filles-garçons.  

 

Prévoyez environ 15 min par atelier. 

 

 Atelier 1 : « Réflexion » 

Objectif : Comprendre ce que sont les stéréotypes dans les activités sportives et les 

déconstruire. 

Déroulement : Visionnage commun de la vidéo « #comme une fille ». 

https://www.youtube.com/watch?v=QQnwq1BywXY&feature=youtu.be pour débuter 

une réflexion sur la mixité dans le sport. L’enseignant lance le débat oral et collectif. 

Propositions : 

 « Pensez-vous qu’il y ait des activités pour les filles et des activités 

pour les garçons ? » 

  « Dans le club sportif où vous faites du sport, y’a-t-il des filles et des 

garçons ? Cela est-il vrai dans tous les sports ?» 

En parlant d’activités à forte connotation masculine ou féminine (football, 

danse…)  

  « Les filles peuvent-elles pratiquer le football ou le rugby ? Les garçons 

peuvent-ils pratiquer la danse ou la gymnastique ? »  

 « Et vous, avez-vous envie de le faire ? En avez-vous déjà vu à la 

télévision ? » 

 

 Atelier 2 : Memory  

Regrouper la personnalité sportive à son matériel et lieu de pratique 

 Cf. annexe numéro 1 

https://www.youtube.com/watch?v=QQnwq1BywXY&feature=youtu.be%20


 
 
 

 

 Atelier 3 : Brainstorming    

Imprimer la silhouette de la footballeuse en annexe 3 en grand format (fichier 

/ imprimer / affiche / 250%) pour le groupe 

 Colorier la joueuse de l’équipe de France de football  

 Ecrire des mots clés sur le thème de l’égalité filles-garçons en suivant le 

contour de la footballeuse (exemple en annexe numéro 4)   

 

 Atelier 4 : Frisbee 

But du jeu : marquer 20 points avant 

les autres équipes  

Matériel : un frisbee par équipe ; des 

plots pour les zones  

Consignes : équipes mixtes de 2 ou 3, 

en colonne derrière la ligne jaune. Au 

top, le premier de chaque équipe lance 

le frisbee pour marquer 1,2,3,4 ou 5 

points selon la zone d’atterrissage. 

Quand tous les frisbees sont au sol, le 

lanceur va chercher son frisbee et le 

ramène à son partenaire.  

La première équipe à marquer 20 

points pile gagne le jeu.  

 

 Atelier 5 : Foot pétanque 

But du jeu : placer son ballon plus près du « cochonnet » que celui de l’équipe 

adverse 

Matériel : Un ballon par enfant si possible, ou un par équipe ; un  ballon de couleur 

différente appelé « le cochonnet » 

Consignes: équipe de 2 ou 3, chaque joueur joue chacun son tour. Chaque équipe a 3 

coups pour se rapprocher au maximum du « cochonnet »  

. 

 Atelier 6 : Danse 

Apprendre une chorégraphie « flashmob » suivant la vidéo  

www.youtube.com/watch?v=rT1K7WGsVjo  

 

http://www.youtube.com/watch?v=rT1K7WGsVjo


 
 
 

 

 Atelier 7 : Handball « Passe à 5 » 

But du jeu : réussir 5 passes consécutives  

Matériel : Des chasubles ; un ballon de handball ; des plots pour délimiter le terrain 

Consignes : 2 équipes de 5 élèves maximum sur un terrain délimité. Pour marquer un 

point, il faut réussir à se faire 5 passes consécutives en passant par chaque joueur. 

Si la balle tombe, est interceptée ou sort du terrain, elle revient à l’équipe adverse.  

 

 Atelier 8 : Balle au prisonnier à 3 côtés  

But du jeu : faire toute l'équipe adverse prisonnière / faire plus de prisonniers que 

l'équipe adverse dans un temps imparti 

Matériel : Plots, ballons en mousse 

Consignes : Au départ il n'y a pas de prisonniers. Au signal, la balle est donnée à un 

camp. Un joueur tire vers ses adversaires pour les toucher 

Si un joueur est touché directement (sans que le ballon ait touché terre avant) et que 

le ballon touche terre après, ce joueur est considéré comme prisonnier. Le joueur 

touché va dans la prison derrière le camp adverse. 

Si le ballon sort, sur les côtés, de l'équipe rouge, il est pour l'équipe rouge.  

S'il sort derrière la ligne de fond de l'équipe rouge, s'il n'y a pas de prisonnier il est 

pour l'équipe rouge. Par contre s'il y a un prisonnier bleu, il est pour le prisonnier. 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

L’ATTITUDE SANTE USEP 
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