
Portfolio olímpico basado  
en Carolina Marín : « Puedo porque 
pienso que puedo »

Santé

Culture

Éducation

Formation

Portfolio olympique basé sur Carolina Marín :  
« Je peux parce que je pense que je peux »

Attendu / Descriptif 

• Partager son année scolaire avec Carolina 
Marín, sujet d'un journal de bord qui 
deviendra un portfolio olympique.  
Les élèves se rendront compte des efforts 
à fournir pour atteindre leurs objectifs  
à travers le cheminement dans la 
découverte du parcours de l'athlète.  
Le projet final est la rédaction d’une lettre 
à envoyer à Carolina Marín sur les ressentis 
des élèves, leur avis sur les efforts qu’elle a 
faits, ses réussites, etc.

Public visé

• Classes de première générale

Échéance(s)

• Le portfolio accompagnera les élèves tout 
au long de l'année scolaire 

Inscription dans le programme 
Héritage

Culture
La culture sportive, la fraternité, les différents sports 
dans le monde et le respect réciproque des sportifs et 
sportives de haut niveau.

Éducation 
Le respect envers autrui, notamment l’égalité entre les 
hommes et les femmes, l’inclusion. 

Formation
Le volet principal du projet : s’interroger sur son propre 
parcours en étudiant une joueuse de badminton espa-
gnole puis donner son avis.

Santé
La pratique sportive pour une bonne hygiène de vie au 
service de sa santé.

Partenariats éventuels

Collaboration possible avec les professeurs d’EPS

Objectifs

Objectifs JO
Transmettre les valeurs de l'olympisme. Faire découvrir 
une sportive de haut niveau espagnole, première 
femme occidentale médaillée d'or en badminton. 
Objectifs transversaux 
• développement des compétences d’expression 

écrite ;
• maîtrise de la langue française.
Objectifs disciplinaires
Axe : identités et échanges (cycle terminal)
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Cadre de l’action

• séances de classe
• travail peronnel en autonomie
• temps au CDI 

Points de vigilance 

Accès à un ordinateur et à une connexion 
internet pour les recherches. Les élèves 
pourront les réaliser aussi depuis chez eux  
ou au CDI.
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Descriptif

Étape 1   
Présentation du portfolio  
(mois de septembre)  

• Recherches sur Carolina Marín
• activité 1

  Explica cuáles fueron las ventajas de la 
Covid-19 para Carolina Marín. Y para ti, 
¿ qué fue lo bueno de la pandemia ?

Étape 2   
Déroulé du portfolio 
(octobre-avril)

Octobre : activité 2    Explica la manera de ser de Carolina Marín. Y tú, ¿ cómo eres ?

Novembre : activité 3    Explica cuáles fueron las primeras impresiones para el fisioterapeuta 
de Carolina Marín sobre ella. Después, cuenta las primeras impresiones 
que tuviste sobre tu mejor amigo o amiga.

Décembre : activité 4    Explica cuál es el lema de Carolina Marín y por qué. Ahora dibuja un 
cartel con el lema de tu vida.

Janvier : activité 5    Explica a qué se dedicaba Carolina Marín antes de empezar con el 
bádminton. Ahora, lee la definición de “serendipia” de la Real 
Academia Española (RAE). El descubrimiento del bádminton para 
Carolina Marín fue accidental, o una consecuencia de la “serendipia”, 
¿ has tenido descubrimientos así en tu vida ? Seguro que sí, escribe 
sobre algún hallazgo de tu vida que no estabas buscando.

Février : activité 6    Para ti, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de ser impulsivo 
en la vida? Prepara el debate que haremos en clase.

Mars : activité 7    Presenta a los ídolos de Carolina Marín. ¡ Ahora te toca a ti ! Presenta a 
tu ídolo deportivo.

Mars : activité 8    Explica la importancia del equipo para Carolina Marín. ¿ Qué piensas 
tú sobre el trabajo en equipo ?

Avril : activité 9    Explica lo que no le gusta a Carolina Marín. Y a ti, ¿ qué no te gusta en 
la vida ?
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Partenariats

Essayer de prendre contact directement avec Carolina Marín via les réseaux sociaux ou en 
s’appuyant sur le comité olympique et/ou la Délégation académique aux relations européennes 
et internationales et à la coopération (Dareic)
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Étape 3  
Rédaction d’une lettre à envoyer à Carolina Marín (mai)
Tâche finale : après avoir lu les documents et avoir réfléchi sur Carolina Marín, les élèves 
pourront lui envoyer des lettres pour lui raconter ce qu’ils ont appris sur elle et pourquoi elle les 
a impressionés.

Supports possibles de travail
Différents extraits du livre écrit par Carolina Marín  : Puedo porque pienso que puedo, 
Harpercollins (Madrid), 2020.

Notamment le texte utilisé 
pour la séance consacrée  

à l’activité 9 :

Cet extrait permettra aux élèves de réfléchir sur l’importance du 
respect des règles du sport et des bases de l’olympisme. Il est utile 
pour voir ensemble les limites dans les évènements sportifs et les 
compétitions officielles. À partir de ce document, les élèves 
devront écrire sur leurs préférences dans la vie et nous ferons le 
point à l’oral à partir de leurs réflexions. 

« La vida y el juego deben estar marcados por los 
valores. No vale todo. Y en la cancha tengo muy 
definidos los míos y odio el juego sucio.  
No me gustan los rivales que discuten con el 
árbitro y que buscan la polémica para desesperar 
a la contraria. »


