
Dossier pédagogique 
pour une mise en place de réflexions

coopératives



Les valeurs de l'Olympisme dans les écoles et collèges de l'Académie
de Corse

Le 13 septembre 2017 le CIO choisira à Lima l'attribution de l'organisation des jeux 
Olympiques 2024. Après le dispositif  école-collège en 2016-2017 autour du sport avec la 
réalisation de films dans l'académie qui seront présentés au salon de l'éducation 2017, l'OCCE a 
choisi d'accompagner l'Académie de Corse dans cette opération.

Il s 'agit, en relation avec les classes et les établissements scolaires, de proposer 
concrètement  aux enseignants des ateliers de réflexion pour aider les élèves à s'approprier les 
valeurs du sport et de l'Olympisme. Dans un monde très bouleversé, ces valeurs prennent d'autant 
plus une place très importante .

Les nombreuses manifestations mises en place à travers la Corse pourront trouver leur 
déclinaison dans toutes les classes à travers une approche dynamique des valeurs de l'Olympisme.

Aujourd'hui nous vous proposons des ateliers sur les thèmes liés à l'Olympisme  et aux 
valeurs du sport pour enrichir vos pratiques.

Le 12 septembre, nous mettrons en place ces ateliers à Baléone pour les écoles 
présentes. Pour les classes qui ne peuvent se déplacer, vous pouvez utiliser ce dossier 

le jour même, mais aussi un peu plus tard dans l'année scolaire.  
 

L'OCCE dans tout cela ? 

L'OCCE développe au sein des écoles et des établissements publics les valeurs de la coopération, de
l'entraide, de la solidarité, du respect. Les démarches et les projets initiés par l'Occe visent à 
développer chez les élèves des comportements favorisant l'entraide, l'écoute, l'anticipation, l'esprit 
d'équipe et le vivre ensemble. L’Ecole joue un rôle important dans l’éducation à la citoyenneté. Ce 
souci d’apprentissage de la citoyenneté est partagé par l’Office Central de la Coopération à  l’Ecole,
association complémentaire de l’école, qui propose des outils et des dispositifs aux enseignants de 
l'école républicaine pour développer la participation et l’implication des enfants dans la vie de 
l’école.  C'est donc tout naturellement que l'OCCE trouve sa place dans cet événement.
Il y a deux ans, nous avions été appelés à intervenir en formation continue sur les principes 
démocratiques dans le cadre de la charte de la laïcité. Nombreux collègues, en animation 
pédagogique avaient ainsi vécu et décliné en classe : ateliers philo, débats mouvants, conseils 
coopératifs...  Aujourd'hui ils nous retrouvent sur un autre champ mais engagé sur les mêmes 
valeurs.



Animer un atelier débat
 
La mise en place d'un atelier débat vise à permettre aux enfants de :

 exprimer leur pensée, leurs questionnements ;
 confronter leurs représentations et leurs idées ;
 raisonner, réfléchir individuellement et/ou collectivement ;
 mieux se connaître et  apprendre à vivre ensemble.

Place de l'enseignant animateur de la séance
Avant de commencer le débat proprement dit, un certain nombre de préalables sont indispensables. 
L'animateur doit :

➢ expliquer le cadre et le fonctionnement du débat ;
➢ spécifier la manière dont la prise de parole va s'organiser (utiliser ou pas un bâton de 

parole) ;
➢ expliciter les comportements indispensables au bon déroulement du débat :

▪ respect des règles (à écrire sur une affiche,  un tableau )
▪ respect des autres, notamment en ne portant pas de jugement de valeur en termes de 

bien ou de mal ;
▪ ne pas rire ou se moquer ;
▪ être à l'écoute de l'autre.

➢ énoncer clairement la question ou l'affirmation qui sera le thème du débat et le répéter si 
besoin ;

➢ Préparer son matériel et l'organisation spatiale souhaitée (en rond ou en U si besoin pour une
meilleure communication entre les participants).

 
 
Un débat : Où ? Quand ? Comment ?
La mise en place des ateliers-débat le 12 septembre 2017 est souhaitée, mais l'enseignant-e peut 
choisir diverses occasions : avant une pratique d'activités sportives programmées (rencontre 
sportive, lors des débats réglés en classe, sur le temps de vie de classe...)
 
La durée du débat ne dépassera pas une vingtaine de minutes. Une prise de notes ou un 
enregistrement sonore ou en vidéo sont des techniques qui peuvent apporter un plus.

Quel rôle pour l'animateur ?
L'adulte animateur du débat a un rôle extrêmement important.
Ainsi, il doit :

• présenter le cadre du débat et en être le garant ;
• donner la parole à chacun afin de permettre à un maximum d'enfants de s'exprimer ;
• encourager les enfants, les inviter à s'exprimer ;
• freiner, stimuler, veiller au respect des règles d'écoute et aux temps de parole ;
• faire respecter de manière claire, la règle du non-jugement des enfants entre eux ;
• rester neutre vis-à-vis des propositions des enfants, respecter leur point de vue ;
• se mettre en retrait afin de laisser les enfants devenir acteurs ;
• conclure en ayant le souci de préserver l'estime de soi de chaque enfant tout en ouvrant de 

nouvelles perspectives.



Pour alimenter sa pratique

Plus de renseignements sur le site de l'OCCE de Corse du sud :

http://www.occe.coop/ad2a/

Les débats philo : le dossier de l'AD72 : (Dès la maternelle jusqu'au collège)

Les jeux coopératifs : le dossier de l'AD07(Dès la maternelle jusqu'au collège)

La charte de l'Olympisme, support à la réflexion

Charte de l'olympisme Idées pour réfléchir avec les classes

1. L’Olympisme est une philosophie de vie, 
exaltant et combinant en un ensemble équilibré 
les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. 
Alliant le sport à la culture et à l’éducation, 
l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie 
fondé sur la joie dans l’effort, la valeur 
éducative du bon exemple, la responsabilité 
sociale et le respect des principes éthiques 
fondamentaux universels.

Sport et vie, Sport et joie, Effort et joie
L'effort peut-il être joyeux ?
La joie est-elle aussi forte sans effort ?
* Pour être un bon sportif, il faut souffrir.

La volonté de l'esprit et volonté dans le corps
Pensez-vous que les sportifs doivent être 
exemplaires ?
Qu'est-ce que l'universalité ?
Qu'est-ce qui est vrai pour tout le monde ?
Le sport peut-il amener la paix ?
* La violence a-t-elle sa place dans le sport ?
Pourquoi certains sont-ils enclins à se doper ?
* Un record d'un athlète paralympique a moins 
de valeur que celui d'un athlète valide.
* Il ne faut pas que les personnes âgées fassent 
du sport.
Pratiquer le sport est-il un droit ?
* Les filles ne devraient pas faire du foot ou de 
la boxe.
Garçons et filles peuvent-ils faire le même sport
Y a-t-il des sports réservés aux filles ?
* La victoire d'une femme (fille) vaut-elle celle 
d'un homme (garçon) ?
Les personnes en situation de handicap peuvent-
elles faire du sport ?

2. Le but de l’Olympisme est de mettre le sport 
au service du développement harmonieux de 
l’humanité en vue de promouvoir une société 
pacifique, soucieuse de préserver la dignité 
humaine.

3. Le Mouvement olympique est l’action 
concertée, organisée, universelle et permanente, 
exercée sous l’autorité suprême du CIO, de tous 
les individus et entités inspirés par les valeurs de
l’Olympisme. Elle s’étend aux cinq continents. 
Elle atteint son pointculminant lors du 
rassemblement des athlètes du monde au grand 
festival du sport que sont les Jeux Olympiques. 
Son symbole est constitué de cinq anneaux 
entrelacés.

4. La pratique du sport est un droit de l’homme. 
Chaque individu doit avoir la possibilité de faire 
du sport sans discrimination d’aucune sorte et 
dans l’esprit olympique, qui exige la 
compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de 
solidarité et de fair-play.

http://www.occe.coop/ad2a/


QUATRE ACTIVITES POUR DEMARRER...

1/ Activité de mise en route     : CEUX-QUI...
(Dès la maternelle jusqu'au collège)

Intention pédagogique    Faire reconnaître les points communs implicites entre les
participants, et amener à découvrir les différences au sein de groupes établis : ce qui nous
rapproche, ce qui nous éloigne.

Objectifs pédagogiques     : 
• Reconnaître et exprimer ses propres opinions, goûts et choix,
• Différencier ce qui relève d'un état de ce qui relève d'un choix
• Découvrir les choix et goûts des autres
• Les accepter.

Lien avec la charte de l'Olympisme     :
• Promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine.
• Respecter les principes éthiques fondamentaux universels 
• Eviter toute discrimination d’aucune sorte, notamment en raison de la race, la couleur, le

sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Mise en place     :
Matérielle     :
L'enseignant matérialisera 6 espaces (à la craie, avec une corde...) dans un espace suffisant pour
permettre les déplacements. 
Début de l'activité     :
Faire placer les élèves par affinité, ou par leur simple choix dans 4 des 6 espaces, deux restant libres
Expliquer que dans cette activité, les élèves vont être amenés à se déplacer, sans bruit, en fonction
de leur reconnaissance en la consigne donnée.
Rappeler les obligations de sincérité, de respect (absence de commentaires et de moquerie), et de
discrétion : en philo à l'école, ce qui est dit en un lieu reste en ce lieu.
Déroulement     :
Annoncer par une phrase commençant par « ceux (et celles)  qui... et terminant par la désignation du
lieu où ils se retrouvent » Garder à cet effet toujours un espace disponible. Ainsi il faut en
permanence repérer l'espace le moins occupé s'il n'y a qu'un espace libre et annoncer un critère qui
fera se déplacer le ou les occupants de cet espace afin qu'il se libère.
Critères     :
On peut commencer par des critères objectifs et descriptifs, afin que les participants prennent
l'initiative de se déplacer :  « ceux qui ont telle couleur dans leur vêtements, ceux qui ont les
cheveux attachés.... »
Ensuite, on peut faire appel à des critères objectifs non visibles : « ceux qui sont gauchers, ceux qui
vivent avec leur papa, ceux qui vivent avec un seul des parents, ceux qui sont nés au nord de ... »
On peut poursuivre par des situations vécues : « ceux qui ont pris plus de 15 jours de vacances loin
de chez eux, ceux qui ont déjà tenu la main d'une fille, d'un garçon, ceux qui font du foot, ceux qui
ont déjà fait du judo...
On pourra aller jusqu 'à  des choix de pensée : « Ceux qui pensent que... »

Garder un temps d'analyse sur ce que chacun a ressenti dans l'activité : donner la parole sur ce qu'on
en a pensé, ce que cela a apporté.



2/ PHOTOLANGAGE
(élémentaire-collège, adaptable chez les plus jeunes comme déclencheur de parole)

Intention pédagogique     : Rendre explicite un état de pensée, et découvrir les ressentis des autres.
Etablir des relations dans le groupe, les gérer.

Objectifs pédagogiques     : 
• Reconnaître et exprimer ses propres ressentis
• Les partager avec les autres
• Découvrir ceux des autres
• Comprendre et accepter les différences.

Lien avec la charte de l'Olympisme     :
• Promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine.
• Respecter les principes éthiques fondamentaux universels 
• Eviter toute discrimination d’aucune sorte, notamment en raison de la race, la couleur, le

sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

• Découvrir et s'approprier des valeurs liées au sport au sens de la charte de l'Olympisme.

Mise en place     :
Matérielle     :
L'enseignant affichera (papier, vidéoprojecteur, TBI...) quelques valeurs choisies parmi celles
exprimées dans la charte : Lier sport et culture, la joie dans l'effort, Le bon exemple, la
responsabilité sociale, le respect de la dignité, la société pacifique, l'universalité aux cinq
continents, le droit à tous les sports sans distinction de sexe, de race, de religion, de nationalité...), le
refus de la discrimination, le respect de l'autre, le fair-play...

L'enseignant disposera par terre ou sur des tables les photocopies noir et blanc et de qualité moindre
(le choix ne doit pas être esthétique) du corpus d'images. Les images de cette activités sont en
téléchargement sur le site de l'OCCE de Corse du sud : http://www.occe.coop/ad2a/ 

Début de l'activité     :
Lire ensemble les valeurs sur lesquelles on va travailler.
Aller choisir en silence, sans échange et en prenant le temps nécessaire une image qui interpelle le
participant par rapport à une valeur de l'Olympisme ou du sport.
Se préparer à expliquer pourquoi on l'a choisie (en évitant « parce qu'elle me plaît »).

Déroulement     :
Version courte : Chacun montre l'image au groupe et explique pourquoi il l'a choisie.
Version longue : On se regroupe par deux, on explique qui on est et pourquoi on a choisi cette
image, et c'est le binôme qui fera le retour au groupe (plus efficace pour éviter la peur de se
présenter et de parler de soi).

Garder un temps d'analyse sur ce que chacun a ressenti dans l'activité : donner la parole sur ce qu'on
en a pensé, ce que cela a apporté.

http://www.occe.coop/ad2a/


3/ LE DEBAT MOUVANT
(élémentaire-collège)

Intention pédagogique     : Il s'agit d'une forme de débat dynamique où tout le monde est impliqué et
prend physiquement position pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation en un
temps court. Chacun sera amené par sa simple présence à exprimer une opinion.

Objectifs pédagogiques     : 
• Exprimer son opinion
• Argumenter
• Ecouter et accepter l'argumentation de l'autre
• Faire évoluer la pensée

Lien avec la charte de l'Olympisme     :
• Outre les valeurs mises en place, les phrases clivantes énoncées porteront sur les valeurs

elles-mêmes.

Mise en place     :

Matérielle     :
Dégager un espace libre et placer au mur une affiche « D'accord » d'un côté et « Pas d'accord » de 
l'autre. Les participants se répartissent dans l'espace.

Déroulement     :
Consigne :« Chacun doit se positionner à l'annonce de la phrase en fonction de son accord ou 
désaccord avec elle.  Chaque camp aura ensuite alternativement la parole pour exposer un 
argument. (On donnera la parole en premier au camp minoritaire.) Chaque participant ne pourra 
prendre la parole qu'une seule fois. Les participants qui le souhaitent peuvent changer de camp si les
arguments adverses sont convaincants. 

Exemples de phrases clivantes     : (en choisir 5 maximum par débat)

Il y a des sports pour les filles ou les garçons : D'accord ou pas d'accord ?
La victoire d'une fille est moins glorieuse que celle d'un garçon: D'accord ou pas d'accord ?
Les pays pauvres n'ont pas accès au sport: D'accord ou pas d'accord ?
Se doper, ce n'est pas grave si on ne se fait pas prendre: D'accord ou pas d'accord ?
Tricher, simuler, ce n'est pas grave si on ne se fait pas prendre: D'accord ou pas d'accord ?
L'arbitre a toujours raison : D'accord ou pas d'accord ?
Un bon sportif doit souffrir: D'accord ou pas d'accord ?
On ne fait une compétition que pour gagner: D'accord ou pas d'accord ?
Les jeux Olympiques préparent la paix dans le monde: D'accord ou pas d'accord ?
Les jeux paralympiques sont moins importants que les jeux Olympiques : D'accord ou pas 
d'accord ?
Un record d'un athlète valide a plus de valeur qu'un record par un athlète en situation de handicap : 
D'accord ou pas d'accord ?



Dossier réalisé par l'OCCE de Corse du sud. Retrouvez les pistes d'enseignement des valeurs 
citoyennes et des principes démocratiques par les pédagogies coopératives grâce à nos actions 
nationales sur  www.occe.coop 

Contacts des associations départementales de Corse :
Corse du sud :  04 95 22 28 79  ad2a@occe.coop
Haute-Corse : 04 95 34 23 85  ad2b@occe.coop

L'ARBRE A DEBATS

Durée 15 min
Matériel : avoir dessiné un arbre que l'on

pourra exposer
Crayons et post-its de couleur.

Il s'agit de reproduire une esquisse d'un arbre
avec des branches. 
Sur chaque branche, l'animateur a défini
quelques thèmes ou questionnements. Les
élèves vont poser des post-its de couleur sur les
différentes branches en fonction des questions
posées.

Quelques idées de branches :

1 ) Pour toi, l'important dans le sport c'est...
2) C'est quoi pour toi l'Olympisme ?
3) Que t'apporte le sport ?
4) Quelle image des sportifs voudrais-tu avoir ?
Que t'apportent-ils ?

mailto:ad2b@occe.coop
mailto:ad2a@occe.coop
http://www.occe.coop/

