
Tous égaux dans le sport
Je crée une affiche sur les Jeux paralympiques

Todos iguales en el deporte
Creo un cartel a propósito de los Juegos Olímpicos

Attendu

• Réaliser, en petits groupes, une (des) 
affiche(s) puis l' (les) exposer dans le 
collège afin de sensibiliser les élèves 
au handicap et les inviter à suivre les 
Jeux paralympiques

ou
• Écrire une lettre à un sportif 

paralympique pour le soutenir
• Articuler les productions en lien 

avec la problématique « ¿ Tengo 
límites siendo minusválido ? »

Public visé

• Classes de troisième

Échéance(s)

• Travail sur une séquence  
en 5 séances environ

Santé

Culture

Éducation

Formation

Inscription dans le programme Héritage

Culture
• Histoire de la création des Jeux paralympiques
• Découverte des sportifs paralympiques hispanophones

Éducation 
• Vivre ensemble et inclusion 
• Inclusion par le sport 
• notion de collectif et du respect des différences

Santé 
• Réflexion sur la notion du handicap, de la « normalité » 
• Le sport pour se dépasser aussi psychologiquement / 

moralement ?

Formation 
• Développer son esprit critique autour des Jeux olympiques 

et paralympiques 
• Utiliser les outils numériques 
• Oraliser son discours

Partenariats éventuels

Interdisciplinarité avec les professeurs d’EPS et/ou d’autres 
matières (français, anglais, arts plastiques)

Objectifs

FICHE N° 8

Objectifs JO
• Découvrir puis savoir 

parler de l'histoire  
des Jeux paralympiques

• Découvrir des sportifs 
paralympiques

• Ouvrir l'esprit des élèves 
sur la vie d'une personne  
en situation de handicap

• Manipuler les outils 
informatiques pour 
réaliser une affiche au 
format numérique

Objectifs transversaux 
• Domaines du socle  

de cycle 4 :  
– D1 « les langages pour 
penser et communiquer » 
– D3 « la formation de la 
personne et du citoyen »  
– D5 « les représentations 
du monde et de l'activité 
humaine » 

• Parcours citoyen : 
inclusion et exclusion

Objectif disciplinaire
• Entrée culturelle « École et 

société » (cycle 4)
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Cadre de l’action 

Travail sur une séquence, 
découpée en 5 séances environ, 
en écho à un projet autour du 
handicap à l'École en vie de classe 
et auquel peuvent être intégrées 
les autres matières.

Points de vigilance

Pré-requis :
• le subjonctif présent des verbes réguliers ;
• le futur de l’indicatif.

Matériel informatique :
• ordinateur muni d’un logiciel de présentation  

et/ou Word ou Keynote et/ou Page ;
• un ordinateur par réalisation d’affiche ;
• une clé USB par élève afin que chacun apporte sa 

contribution (recherches personnelles).

Descriptif

Séance 1  Lexique du handicap

Compréhension de l'écrit à partir d’un 
dialogue extrait du roman de  
Jordi Sierra i Fabra, Los ojos del alma,  
ou autre (un témoignage par exemple).

 Objectifs linguistiques :
• repérer le lexique des termes inclusifs et 

exclusifs ;
•  comprendre et utiliser « aunque ».

 Objectif culturel :
réfléchir sur la pratique du sport pour se 
dépasser moralement.

 Objectifs pragmatiques : 
• s’entraîner à la lecture du texte (pour 

l’oral du brevet, travail sur le ton 
notamment) – prononciation, 
accentuation, fluidité, ton, voix ;

• repérer les sentiments du personnage 
face à son handicap.

Séance 2  Histoire des Jeux paralympiques
La vidéo retrace la chronologie des Jeux paralympiques et met en évidence les éléments 
essentiels de leur création sur le plan sportif et la façon dont ils ont été accueillis. 
Compréhension de l'oral à partir d’un support audio-vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=-AvHtOpKEiQ

 Objectif linguistique :
comprendre et utiliser l’expression du 
souhait « querer que + subjonctif »

 Objectifs culturels :
• relever les moments fondateurs  

(dates, noms, lieux) ;
• relever les noms des premiers sports 

pratiqués ;
• comprendre les attentes des sportifs 

handisport.
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https://www.youtube.com/watch?v=-AvHtOpKEiQ
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Séance 3  Teresa Perales, sportive professionnelle
Nageuse et championne paralympique, Teresa Perales est un exemple de persévérance et de 
combativité. La bande dessinée d’Agustina Guerrero, Teresa Perales, Cómics, montre avec 
humour que la normalité n’existe pas et que chaque personne, en situation de handicap ou 
non, mène une vie bien remplie.
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Compréhension de l'écrit à partir de cette BD :
https://as.com/masdeporte/2016/05/24/portada/1464125711_557369.html

Compréhension de l'oral : interview de Teresa Perales. Elle y explique son tempérament,  
sa façon de voir les choses pour arriver à ses objectifs sportifs et personnels :
https://www.profedeele.es/actividad/unidad-didactica-interactiva/nadadora-teresa-perales/

 Objectif linguistique :
réviser les verbes de type « gustar » 
(« apasionar », « encantar »)

 Objectifs culturels :
• connaître Teresa Perales ; 
• réfléchir sur la notion de « normalité ». 

 Objectif pragmatique :
analyser une BD, l’image

 Objectif linguistique :
comprendre et repérer les conseils de 
Teresa Perales pour persévérer et gagner  
en finale des Jeux

 Objectif culturel :
comprendre le tempérament  
des sportifs de haut niveau

https://as.com/masdeporte/2016/05/24/portada/1464125711_557369.html
https://www.profedeele.es/actividad/unidad-didactica-interactiva/nadadora-teresa-perales/ 
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Séance 4   
Les associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap
Les affiches qui incitent le public à suivre les JO sont nombreuses ; on s’intéresse ici à celles 
qui concernent la Journée internationale des personnes en situation de handicap, afin de 
souligner les différentes associations qui accompagnent les personnes, sportives ou non, dans 
leur situation de handicap.

Séance 5   
Préparation du projet final 

 Proposition 1
• Je fais des recherches sur un sportif paralympique (https://www.paralimpicos.es/atletas)
• Je lui écris une lettre dans laquelle je peux lui poser des questions, lui parler de mes 

connaissances des Jeux ou l’encourager pour les Jeux à venir.

 Proposition 2
• Je fais des recherches sur un sportif paralympique (https://www.paralimpicos.es/atletas).
• Je réalise une affiche (au format numérique) qui reprendra les codes vus lors de l’étude en 

classe de l’affiche sur la Journée internationale des personnes en situation de handicap. 
Elle pourra être affichée dans l’établissement afin de sensibiliser mes camarades aux Jeux 
paralympiques.

• Je présente mon affiche à la classe en justifiant mes choix : pourquoi ce sportif, choix du 
logo, sponsors, couleurs, en quoi ce sportif est-il représentatif des valeurs des JO et illustre 
la problématique « ¿ Tengo límites siendo minusválido ? » (ce projet peut être choisi pour 
l’épreuve orale finale du diplôme national du brevet).

Expression orale et compréhension de l'écrit à partir d’une ou plusieurs affiches concernant 
la Journée internationale des personnes en situation de handicap :
https://www.cartagena.es/detalle_agenda.asp?id=46459&pagina=1&c=&t=&d=&h=

 Objectifs linguistiques et pragmatiques :
• décrire un document iconographique (couleurs, disposition, slogan, accroche) ;
• apprendre le lexique de l’analyse de l’image.

 Objectifs culturels :
• connaître les sponsors : la ONCE en particulier  

Compréhension de l'écrit https://www.once.es/conocenos/la-historia
• connaître les autres sponsors des Jeux paralympiques  

https://www.paralimpicos.es/noticias/patrocinadoresparalimpicos-ola-de-
agradecimiento-de-los-deportistas-los-patrocinadores-del 

https://www.paralimpicos.es/atletas
https://www.paralimpicos.es/atletas
https://www.cartagena.es/detalle_agenda.asp?id=46459&pagina=1&c=&t=&d=&h=
https://www.once.es/conocenos/la-historia
https://www.paralimpicos.es/noticias/patrocinadoresparalimpicos-ola-de-agradecimiento-de-los-deporti
https://www.paralimpicos.es/noticias/patrocinadoresparalimpicos-ola-de-agradecimiento-de-los-deporti

