
 

 

 

 

Semaine Européenne du Sport et Journée Nationale du 

Sport Scolaire 

- Du 23 au 30 septembre 2019 – 

 

La JNSS a pour objectif de mieux faire connaître et promouvoir les activités proposées 

par les associations et les fédérations sportives scolaires (UNSS, USEP et UGSEL) 

auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves, du monde sportif 

local et des collectivités territoriales. Toutes les actions proposées cette semaine 

seront centrées sur la thématique de "l'interculturalité". 

 

Qu'est-ce que l'interculturalité ? 

Par interculturalité, il convient d'abord d'entendre la rencontre entre plusieurs cultures 

collectives, produits de l'histoire des groupes et des sociétés, et la richesse 

éducative et humaine que procure l'échange avec l'autre dans le respect de ses 

différences, quelle qu'en soit l'origine. 

Si l'interculturalité suppose l'ouverture et l'empathie, elle invite aussi à la réciprocité 

et à l'égalité sans lesquelles la différence ne peut favoriser l'enrichissement et 

l'épanouissement de chacun. 

L'expérience de l'interculturalité passe par la communication et le dialogue. Elle peut 

également s'appuyer sur une mobilité géographique, parfois juste au-delà du lieu de 

vie, ou lors de déplacements plus lointains. La connaissance d'autres univers culturels 

peut être source de transformations positives et d'une meilleure compréhension de 

sa propre culture. 

Parce qu'elle favorise l'universalité, le faire-ensemble, le partage de valeurs et de 

règles communes, et l'inclusion, la pratique sportive et l'engagement constituent une 

excellente occasion pour faire vivre l'interculturalité et valoriser la diversité culturelle. 

 

 

 

 



 
 
 

 

L’USEP 28 vous propose 8 ateliers en lien avec l’interculturalité. Vous y trouverez 6 

jeux sportifs traditionnels venant de cultures différentes, un quizz, un débat à propos 

de l’ouverture sur le monde et un tutoriel sur la fabrication d’un boomerang.  

 Prévoyez environ 15 min par atelier. 

Atelier 1 : le Capuchin aleman 

Jeu chilien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUT DU JEU 

Avoir plus de points que l’équipe adverse à la fin de la partie. 

Pour marquer un point, il faut qu’un joueur de l’équipe arrive à se rendre 

au point de départ de l’équipe adverse.  

 

 
MATERIEL ET TERRAIN 

De quoi baliser un parcours (plots, cerceaux …) sur un terrain dégagé. 

DEROULEMENT 

Deux équipes mixtes sont formées. Elles prennent place en file indienne derrière la 

ligne de départ de chaque équipe. 

Au top départ, le premier joueur de chaque équipe doit courir en suivant le parcours 

balisé, chacun dans un sens. Dès que les deux joueurs se rencontrent en se faisant 

face, ils effectuent un combat de « Pierre-Feuille-Ciseau ».  

Le gagnant continue sa course, le perdant reprend place derrière la file de son 

équipe, pendant que le premier joueur de sa file – parti dès la fin du combat- 

essaye à son tour d’empêcher l’adversaire de l’équipe concurrente d’atteindre le 

point de départ.  

Les joueurs se livrent à un combat de mains à chaque rencontre sur le parcours.  

Un joueur marque un point pour son équipe dès qu’il arrive à parvenir au point de 

départ de l’équipe adverse. Le jeu continue sans marquer d’arrêts. 

DUREE D’UNE PARTIE – FIN DE JEU 

En fonction du nombre de joueurs dans chaque équipe, le nombre de 

manche et la durée de celle-ci est définie. 

Exemple : 3 manches de 7minutes pour 20 joueurs.  

L’équipe qui totalise le plus de points à la fin de la partie remporte le jeu.  



 
 
 

 

Atelier 2 : Le relai wagon à l’aveugle 

Jeu cambodgien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUT DU JEU 

Finir le relai avant l’équipe adverse pour marquer un point.  

 

 

MATERIEL ET TERRAIN 

Une ligne de départ. 

Deux objets, en face de la ligne de départ, matérialisent le point où 

doit se rendre chaque joueur. 

 

La distance entre le point de départ et l’objet varie en fonction du 

nombre de participants. 

DEROULEMENT 

Deux équipes mixtes sont formées.  

Chaque joueur se met en file indienne derrière le premier joueur de son équipe. 

Au top départ, le premier joueur de chaque équipe court vers l’objet, le touche, et 

revient récupérer son deuxième partenaire. Ils courent ensemble, le deuxième joueur 

touche l’objet, et ils reviennent chercher leur troisième partenaire … Et ainsi de suite 

jusqu’à récupérer tous ses joueurs.  

Les joueurs forment donc une chaine qui ne doit jamais se briser. 

 

DUREE D’UNE PARTIE – FIN DE JEU 

Minimum 3 manches. 

A chaque fin de manche, le premier joueur devient le dernier de son équipe.  

SENSIBILISATION AU HANDICAP 

Bander les yeux d’un joueur sur deux dans l’équipe, afin de réaliser le relai 

à l’aveugle. Inverser les rôles à chaque partie.  



 
 
 

 

Atelier 3 : LE KHO KHO 

Jeu pratiqué en Afrique du Sud,  

surtout par les migrants indiens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUT DU JEU 

Etre l’équipe de chasseurs qui a éliminé le plus de coureurs pendant son 

temps imparti. 

 

 
MATERIEL ET TERRAIN 

Un grand terrain délimité par des 

zones (craies, plots, rubalises au sol 

…) 

Des chasubles pour différencier les 

deux équipes. 

     Chasseurs   Coureurs 

DEROULEMENT 

Deux équipes mixtes sont formées. On tire au sort quelle équipe commence 

« chasseurs » et quelle équipe commence « coureurs ». 

Les coureurs : 

- Ils commencent avec 3 joueurs sur le terrain, placés où ils veulent 

- Ils peuvent courir dans tout le terrain 

- Ils sont éliminés si : 

o Ils sont touchés 

o Ils sortent des limites du terrain 

o Ils rentrent trop tard sur le terrain 

- Lorsqu’un coureur est touché, il sort du terrain et est de suite remplacé par un 

autre joueur de son équipe 
 

Les chasseurs : 

- Ils se placent dans leurs zones de « chasse » et choisissent leur sens de 

« chasse ». Ils ne peuvent, au cours de la partie, ni changer de sens ni sortir de 

leur zone 

- Pour pouvoir franchir la ligne médiane, le chasseur touche l’épaule d’un des 

chasseurs en criant « KHO ! » et prend sa place. Le chasseur choisi part à la 

poursuite des coureurs. 

 

 

 

 

DUREE D’UNE PARTIE – FIN DE JEU 

Deux manches de 7 minutes, avec une pause de 2 minutes minimum entre 

elles. Les rôles s’échangent entre les 2 manches, après avoir noté le 

nombre de coureurs éliminés. 



 
 
 

 

Atelier 4 : Le ballon anglais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUT DU JEU 

Faire plus de tours que les deux autres équipes. 

 

 

MATERIEL ET TERRAIN 

Plots, ballons et un 

grand terrain dégagé. 

        Lanceurs/ coureurs 

        Receveurs  

 

 

DEROULEMENT 

Trois équipes mixtes sont formées. Deux équipes sont « les receveurs », pendant qu’une 

équipe est « lanceur ». L’équipe « lanceurs » se place en file indienne.  

Les lanceurs/ coureurs : 

Au signal, le premier lanceur lance les deux ballons dans le camp des receveurs et court 

faire le tour des 6 plots. Il s’arrête quand les 2 équipes ont crié « STOP ! ». S’il n’a pas 

fini son tour, il reste au plot le plus proche et essayera de le terminer quand le coureur 

suivant lance ses deux ballons, sans pouvoir en commencer un autre. 

Par contre, un coureur peut faire plusieurs tours avant les deux « stop ! » de ses lancers. 

 

Les receveurs :  

Le joueur qui a rattrapé le ballon s’immobilise, ses partenaires se placent derrière lui. 

Pour dire « STOP ! », l’équipe doit se passer le ballon par-dessus la tête jusqu’au dernier 

de la colonne. 

DUREE D’UNE PARTIE – FIN DE JEU 

Une manche se termine quand tous les lanceurs/ coureurs d’une équipe sont 

passés. 

Le jeu se termine quand les trois équipes sont passées au rôle de lanceur 

(3 manches) 



 
 
 

 

Atelier 5 : Danse norvégienne 

Lien : https://vimeo.com/44830390 

 

 

La polka norvégienne 

 

Forme 

En couple face à face en se donnant les deux mains, en dispersion dans la salle 

 

Déroulement 

Partie I – Danse en miroir  

1-  Un pas sur le côté : D/G ou G/D suivant la position du danseur 

2- Idem mais de l’autre côté : G/D ou D/G (les danseurs se retrouvent à leur 

place     initiale) 

3- 3 frappes des pieds sur place (pieds alternés D/G/D ou G/D/G) : on fait 2 fois 

4- On reprend tout de 1- à 3- : 3 fois (au total on aura dansé cette partie 4 fois) 

 

Partie II - On tourne ensemble en se donnant les 2 mains  

- 8 temps dans un sens puis 8 temps dans l’autre.  

- On refait cela une autre fois.  

Au total 32 temps  

 

 

Puis on reprend du début : partie I + partie II mais attention la partie II change : on 

tourne toujours à deux sur le même rythme mais avec cette fois une main sur la 

hanche et l’autre dans celle de son partenaire en hauteur (une main D dans une main 

G). 

 

Lien : https://vimeo.com/44830390 
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Atelier 6 : Débat 

Comment éduquer à un meilleur Vivre Ensemble si l’enfant n’a pas pu se confronter à 

la Liberté de choix, à la liberté d’expression, si on ne lui fait pas toucher 

concrètement du doigt, par le débat, ce qu’est le Respect de l’Autre, de son 

expression, l’Egalité, la Fraternité et l’Ouverture au monde.  

Les éléments essentiels pour organiser un débat : 

 Les règles du débat 

o Chacun a le droit à la parole 

o Toute parole doit être 

argumentée 

o Interdiction de se moquer d’autrui 

o Priorité de parole à celui qui n’a 

jamais parlé. 

 Rôles possibles de l’adulte 

o Prépare le débat  

o Est garant du cadre du débat 

o Est garant de la qualité des  

échanges 

 

Pour questionner : Eduquer à l’ouverture au monde 
 

THEME EXEMPLES DE QUESTIONS 

 

 

Se rencontrer, qu’est-ce que ça veut 

dire ? 

C’est échanger ? C’est se croiser ? 

Est-ce que ça veut toujours dire la même chose ?  

Qu’est-ce que ça fait de rencontrer des enfants 

qu’on ne connaît pas ?  

Pourquoi on se rencontre ? Pourquoi faire ? 

 

Comment fait-on les équipes ? 

Est-ce que tout le monde peut être chef ?  

Est-ce qu’un pays peut fonctionner comme une 

équipe ?  

 

 

Qu’est-ce que ça veut dire « Arbitrer » ? 

Qui peut arbitrer ? Qui fait la règle ? 

Il y a-t-il des arbitres dans tous les sports ? 

Est-ce qu’on peut remettre en cause la décision 

d’un arbitre ?  

Est-ce que diriger un pays c’est comme arbitrer ? 

Comment faire quand il y a des 

participants à la rencontre en situation 

de handicap ? 

Qu’est-ce que ça veut dire adapter ? Inclure ? 

Est-ce qu’on peut tout adapter ? 

Qu’est-ce que ça veut dire compenser ? 

 

Pour animer : Le bâton de parole, et le petit passeur d’écrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâton de parole 

Pour : préparer le débat/recueillir des 

données 

Déroulement possible : tous les participants 

sont en cercle. A partir de la question posée 

par l’enseignant, chacun exprime une opinion, 

une réflexion quand il a le bâton, avant de le 

passer à son voisin, et ainsi de suite. 

L’enseignant peut noter les idées sur le 

tableau 

Le petit passeur d’écrit 

Pour : élaborer une synthèse commune, après 

négociation – argumenter 

Déroulement possible : Par groupes de 4 élèves, 

exprimer 3 idées (définitions, pensées, mots clés 

…) sur 3 bristols.  

L’enseignant affiche tous les bristols au tableau. 

Les élèves sont invités à les classer par catégorie, 

pour en sortir 3 idées fortes communes. 



 
 
 

 

Atelier 7 : Quizz 

 

Combien 

d’anneaux 

compte-t-on sur le 

drapeau 

olympique ? 

 

Quel terme 

anglais signifie : 

le respect des 

autres, des 

adversaires, des 

règles, des 

arbitres ?  

 

Comment nomme-

t-on la musique 

qui représente un 

pays ?  

 

 

Quelle est la 

langue officielle 

des Jeux 

Olympiques ?  

 

 

Comment appelle-t-

on une équipe 

sportive regroupant 

des hommes et des 

femmes ?  

 

 

Que représentent 

les 5 anneaux 

olympiques ?  

 

 

Quel continent n’a 

jamais accueilli de 

Jeux Olympiques ou 

Paralympiques ?  

 

Je suis le fait  de 

s’aider les uns les 

autres. Je suis une 

valeur développée 

par le sport. Que 

suis-je ?  

 

 

Cherche l’intrus : 

excellence, amitié, 

égoïsme, respect. 



 
 
 

 

 

Depuis la seconde 

guerre mondiale, 

les jeux olympiques 

sont devenus le 

plus grand 

rassemblement 

mondial ? 

 

Désormais, deux 

villes ou deux pays  

pourront être 

candidats ensemble 

pour accueillir les 

jeux olympiques ? 

 

Les skieurs non-

voyants  peuvent 

participer à des 

compétitions grâce 

à un guide qui les 

précède ? 

 

Complète la 

phrase : « Les jeux 

Olympiques sont 

une compétition 

mondiale : des 

athlètes du ….. 

entier y participent. 

De quelle façon 

étonnante l’Ethiopien 

Abebe BIkila a-t-il 

remporté la médaille 

d’or au marathon des 

JO de 1960 ? 

- Sans manger 

- Sans chaussures 

- Sans short ? 

 

Je suis le fait de 

respecter les idées 

et les actes des 

autres. Je suis une 

valeur développée 

par le sport. Qui 

suis-je ? 

 

Lors de la cérémonie 

de clôture, où sont 

rassemblés les 

athlètes sans 

distinction de 

nationalité, en signe 

de fraternité ? 

 

 

Que peux-tu faire 

de ton équipement 

sportif trop petit au 

lieu de le jeter ? 

 

 

Comment appelle-t-

on l’équivalent des 

JO pour les 

personnes 

handicapées ? 

 

 

 



 
 
 

 

Atelier 8 : Fabrication d’un boomerang   

 
 

Le mot « boomerang » vient du turwall - une langue aborigène d’Australie - bou-ma-

rang qui signifie « bâton qui revient ». 

On a toujours tendance à croire que le boomerang était une arme de chasse. 

Il n'était en fait qu'un leurre pour effrayer les groupes d'oiseaux qui se rabattaient 

alors dans les filets que les aborigènes brandissaient dans leur trajectoire 

 
 

Pour construire un boomerang, il vous faut : 

 du carton de 300 à 800 grammes au mètre carré. Plus le carton est lourd, plus 

le boomerang ira loin. Un paquet de céréales peut aussi faire l'affaire pour 
faire un boomerang léger... 

 une règle graduée, 

 une équerre, 

 un stylo, 

 une agrafeuse, 

 des ciseaux ou un cutter (pour les adultes), 

 des feutres, des gommettes ou de la peinture pour décorer. 
 

 

Voir les étapes de la construction en annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

Des règles de jeux sportifs traditionnels venus 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine 

https://tmtdm.net/jeux-traditionnels-et-sportifs-afrique-

asie-amerique-latine 

 

Téléchargez le livret USEP « Le débat associatif, un outil 

au service du Vivre ensemble » 

https://eureetloir.comite.usep.org/2017/11/27/le-debat-

associatif-un-outil-au-service-du-vivre-ensemble/ 

https://tmtdm.net/jeux-traditionnels-et-sportifs-afrique-asie-amerique-latine
https://tmtdm.net/jeux-traditionnels-et-sportifs-afrique-asie-amerique-latine
https://eureetloir.comite.usep.org/2017/11/27/le-debat-associatif-un-outil-au-service-du-vivre-ensemble/
https://eureetloir.comite.usep.org/2017/11/27/le-debat-associatif-un-outil-au-service-du-vivre-ensemble/


 
 
 

 

Annexe : Les étapes de la construction d’un boomerang 

 
 

Prenez la feuille de carton et 

commencez par tracer les bandes de la 

longueur et de la largeur choisie : 3 

centimètres par 25 centimètres 

  

 

 

 

 

On peut tracer une double ligne pour 

bien croiser en leur centre les 2 bandes 

de carton 

 
Découpez les bandes. 

 

 

Une fois les bandes découpées, 

coupez les bouts en arrondi), puis 

mettez-les l’une sur l’autre de manière 

à former une croix. 

 

Agrafez les bandes de carton avec 2 

agrafes 

 

Faire le pliage au milieu de la bande 

de cartons comme indiqué 

 

La partie hachurée est pliée vers le 

bas, ce qui va faire un semblant de 

profil. Ce pliage est nécessaire pour 

créer un retour. Le pliage peut se faire 

sur un bord de table ou une planche. 

 

 

 

 

Des boomerangs sont disponibles en prêt à l’USEP 28 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i34AyZPNxFR3nzLHiDee0Uq6mb2X9azE3EhDH5jKsPE/

edit#gid=1368413761 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/18/83/23/20150311/ob_dc0eca_99386238-o-png
http://img.over-blog-kiwi.com/1/18/83/23/20150311/ob_7dbce4_99386269-o-png
http://img.over-blog-kiwi.com/1/18/83/23/20150610/ob_ca836e_p6074749.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/1/18/83/23/20150311/ob_76ec54_99386280-o-png
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i34AyZPNxFR3nzLHiDee0Uq6mb2X9azE3EhDH5jKsPE/edit#gid=1368413761
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i34AyZPNxFR3nzLHiDee0Uq6mb2X9azE3EhDH5jKsPE/edit#gid=1368413761

