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NIVEAUX MATERNELLE - PRIMAIRE
Matériel : tablettes
Un parcours de questions et de quizz est accessible en ligne sur Guidigo : https://www.guidigo.com , puis taper
Munaé et choisir le parcours Expo Sport Jeunes.

NIVEAUX CM, COLLEGE ET LYCEE
1- Questionnements /sujets de débats / Idées reçues autour du thème : le sport, ça sert à
quoi ?
Durée : 20 minutes environ (en fonction du nombre d’énoncés et du nombre d’élèves)
Matériel : espace délimité par une corde posée au sol pour définir 2 sous-espaces caractérisés par 2
panneaux : Plutôt D’accord/plutôt pas d’accord
Déroulement : à l’énoncé d’une des affirmations ci-dessous (au choix), les élèves se positionnent
d’un des côtés de la corde en fonction de leur avis (plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord) et ensuite,
ils présentent successivement leur argumentation puis leur contre-argumentation à tour de rôle.
Enoncés
-

Les filles détestent le sport
La boxe et les sports de combat ne sont pas adaptés au physique des filles
La zumba et les danses en général ne sont pas des sports pour les garçons
Tout le monde peut faire du sport
Faire du sport avec les personnes handicapées c’est possible
Les garçons font plus de sport que les filles
Le sport c’est bon pour la santé
Le sport, c’est plutôt pendant les vacances
Les sports collectifs, c’est mieux que les sports individuels
Pour faire du sport, il faut être en bonne santé
Les garçons sont plus « compétition » que les filles
Le sport porte des valeurs d’insertion dans la société
Les sports d’extérieur sont plutôt réservés aux garçons (et ceux d’intérieur aux filles)

2- Groupes d’élèves face à un des 8 thèmes
Durée : 40/50 minutes environ
Les élèves choisissent une des 8 bâches, se mettent d’accord sur le choix d’un visuel et d’une
explication du verbe concerné. Après 10 minutes de réflexion, les groupes se rejoignent et un
rapporteur par groupe décrit l’image choisie pour illustrer le thème et les raisons de ce choix.

