Unidos
por una misma pasión
Unis par une même passion
FICHE N° 3
Inscription dans le programme Héritage
Éducation
Travail collaboratif ; apport de la culture personnelle de
chaque élève.
CULTURE

ÉDUCATION

Culture
Comment une même passion est vécue à travers les différents pays.

Objectifs

Attendu
• Développement de l’autonomie
de l’élève, grâce à l’organisation de la
séquence par les élèves.
• Consolidation de la valeur
de respect de l'autre.
• Acquisition de nouvelles compétences
linguistiques : lexique du sport,
expressions de l’obligation et du conseil,
point de vue personnel…

Public visé
• Élèves de 2nde
• Élèves de 3ème

Échéance(s)
• En fin d’année de 3e
ou en début d'année de 2de

• Faire réfléchir les élèves aux valeurs olympiques, et plus
spécifiquement à la place des supporters dans les Jeux
olympiques.
• Impliquer les élèves dans des événements qui ont lieu
dans leur environnement proche.
• Favoriser un apprentissage participatif où les élèves
décident en fonction de leurs intérêts et de leurs
besoins, pour contribuer à plus d’autonomie et à plus
de pratiques collaboratives.

Programme disciplinaire
• Cycle 4 : École et société
• Seconde : Sport et société
• Socle commun de connaissances, de compétences
et de culture
– Domaine 3 : « Formation de la personne et du
citoyen : apprentissage de la vie en société, de l'action
collective, de la citoyenneté »
– Domaine 1 : « Les langages pour penser et
communiquer »
– Domaine 2 : « Apprendre à apprendre »

Partenariats éventuels
• une association sportive locale
• un club de sport local
• une association de supporters locale
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Descriptif
• Séquence collaborative/ouverte orientée sur les supporters dans le monde du sport et plus
spécifiquement dans les Jeux olympiques.
• Pédagogie de projet : les élèves collaborent entre eux et avec l’enseignant, et ont un rôle réel dans
leur apprentissage.
• Déroulement : une série de documents est proposée aux élèves afin de leur permettre de déduire
une problématique. Les élèves eux-mêmes choisissent ensuite l'ordre dans lequel ils veulent travailler
les documents, en fonction du sens qu'ils donnent à leur problématique, de leurs atouts et de leurs
difficultés.

Partie

1  Travail sur les réactions des élèves à partir des images et des sons projetés,

pour apprivoiser le thème de la séquence et les différents aspects de celle-ci

D’après le visuel + l’audio = nuage de mots avec l’application Mentimeter (pour recueillir les impressions puis élaborer une carte mentale).
Objectif: arriver à trouver une problématique en fonction des différentes images et
des sons.
L’enseignant guide et structure progressivement.
Avant de passer à la partie 2 : questionnement avec les élèves pour les amener sur
le chemin de ces réflexions : Para contestar a la problemática, ¿en qué podríamos interesarnos ? Yo pienso que sería interesante reflexionar sobre testimonios de hinchas para
estudiar su comportamiento y sus motivaciones. También podríamos estudiar documentos en los que se ve la unión de varias naciones, para una causa común: el deporte,
es decir documentos en los que el fair play supera la competencia. Etc.
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Séance 1 : visuel + audio de départ
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Partie

2 Choix de l’ordre des documents
• Brève présentation orale des différents documents (EOC).
• Objectif : les élèves décident de l’ordre des documents en fonction des critères qui leur
paraissent pertinents. Chaque choix doit être argumenté.
• Outil possible: une fiche avec le vocabulaire du débat/de la réflexion pour que l’ensemble des
élèves puissent dialoguer (EOI + médiation).

Séance 1 : présentation des documents de la séquence

1. Campagne « Arriba Perú »

2. Texte d'Eduardo Galeano

pour France 2018
https://www.youtube.com/
watch?v=pD_7BTYnzqg
CO puis EOC
Sens associé : spot publicitaire de la Fédération péruvienne de football qui s’adresse
aux Français pour la Coupe du monde 2018.
Ce spot montre la puissance culturelle du
pays, mais aussi les difficultés et les crises
que ce peuple a dû traverser. Pourtant, il
reste plus uni que jamais et c’est cette
union, cette motivation et cette envie d’aller de l’avant des Péruviens qui est mise en
exergue. Le sport est vu comme un levier
d’union, un moyen de créer un sentiment
d’appartenance à une équipe. Ils sont tous
rassemblés pour la même belle cause.

« El hincha y el fanático »
CE puis EE et EOI
Sens associé : texte littéraire pour analyser
la différence entre un "hincha" et un "fanático" : un supporter qui aime le sport et qui
encourage son équipe, ce qui est tout-à-fait
respectable, et un supporter qui vit pour
cette équipe et qui serait prêt à tout pour
qu’elle gagne. Le sport porte des valeurs
comme l’esprit d’équipe, le fair-play, la capacité à accepter la défaite et la non-violence…
El fanático
El fanático es el hincha en el manicomio. La mania de
negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la
razón y a cuanta cosa se le parezca, y a la deriva
navegan los restos del naufragio en estas aguas
hirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua.
El fanático llega al estadio envuelto en la bandera del
club, la cara pintada con los colores de la adorada
camiseta, erizado de objetos estridentes y
contundentes, y ya por el camino viene armando
mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo. Metido
en la barra brava, peligroso ciempiés, el humillado se
hace humillante y da miedo el miedoso. La
omnipotencia del domingo conjura la vida obediente
del resto de la semana, la cama sin deseo, el empleo
sin vocación o el ningún empleo : liderado por un día,
el fanático tiene mucho que vengar.
En estado de epilepsia mira el partido, pero no lo ve.
Lo suyo es la tribuna. Ahí está su campo de batalla. La
sola existencia del hincha del otro club constituye una
provocación inadmisible. El Bien no es violento, pero
el Mal lo obliga. El enemigo, siempre culpable, merece
que le retuerzan el pescuezo. El fanático no puede
distraerse, porque el enemigo acecha por todas
partes. También está dentro del espectador callado,
que en cualquier momento puede llegar a opinar que
el rival está jugando correctamente, y entonces
tendrá su merecido.
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3. Bande-annonce du film
« El camino de Santiago »
https://www.youtube.com/
watch?v=aW_3vH1kjdU
CO puis EOI + médiation
Sens associé : bande-annonce qui montre
un fan de Diego Maradona qui finit par faire
de son sport favori une obsession. La
bande-annonce permettra de questionner
l’idéalisation et la mythification excessive
d’un sportif. Elle évoque aussi les travers
d’un fanatisme sportif démesuré. Le sport
apparaît alors comme une obsession sans
mesure.

4. Témoignage de Samuel Eto'o
du 13 mars 2015
https://www.youtube.com/watch?v=TRLLMFwlfR0
CO puis EE et EOI
Sens associé : témoignage d’un sportif de
haut niveau qui lutte contre le racisme et
qui parle de l’impact que les actions et les
propos des supporters dans les tribunes
peuvent avoir sur une prestation sportive
en cours. Il interroge le comportement de
certains supporters, et l’impact négatif
que cela peut entraîner chez les sportifs et
notamment sur leurs performances. Le
sport défend l’égalité, le respect d’autrui
et la tolérance ; c’est un jeu.

CE puis EE + EOC
Sens associé : affiche de sensibilisation mettant
en scène des enfants s’adressant aux parents,
et qui montre à quel point eux aussi peuvent
être mauvais joueurs et avoir mauvais esprit
lorsqu’ils accompagnent leurs enfants à des
rencontres sportives. On s'interroge sur le principe d’éducation et d’exemplarité dans la transmission de valeurs. Le sport invite à s’amuser, à
respecter, à encourager, à donner le meilleur de
soi-même pour partager un moment.
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5. Affiche « Padres, queremos jugar con estas diez reglas »

• Projet de fin de séquence : réalisation d’une campagne pour promouvoir les valeurs du sport pour
les JO de Paris 2024, à l’intention des supporters hispaniques. Le projet sera réalisé en groupes
(3 élèves) en respectant le format suivant : affiche obligatoire (papier et/ou numérique) avec un
texte et une illustration (photo, dessin, image, etc). Un flashcode permettra de renvoyer à un support
intégré au choix (support audio, vidéo, règlement/charte).
• Co-construction d’une fiche d’évaluation avec les élèves.
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