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Les fondamentaux du jeu  RollerFootBall ©



le Projet RollerFootBall®
- Le Jeu du Respect et de la Citoyenneté -

a obtenu 2 récompenses majeures :

le Prix Sport Femmes 2008
(CROS et DRDJS de Franche-Comté)

&
le Prix de l'innovation éducative 2008.

Ce projet socio-éducatif est intégré dans le dispositif Réussite Educative
et a reçu son agrément académique.

             

                                 

                             



    Le Jeu du Respect et de la Citoyenneté RollerFootBall©
C’est le nom d’un projet pilote européen socio-éducatif créé en 2004,
année européenne de l’éducation par le sport. C’est un JEU.

C’est le nom d’un concept ludique socio-éducatif qui s’exprime au sein de
l’Education nationale (dispositif « Réussite éducative ») et qui sert de
support d’éducation. Il constitue une porte d’entrée citoyenne génératrice
d’amélioration des comportements.

Cette expérimentation pédagogique est transdisciplinaire puisque les
contenus d’enseignement, de chaque discipline investie dans le projet, se
construisent à partir de la Philosophie et des Règles du Jeu
RollerFootBall©.
Les apprentissages prennent appui sur le nouvel état d’esprit que
revendique ce jeu collectif et sur les valeurs qu’il prône, à savoir :

Respect ; Citoyenneté ; Mixité ; Non-Violence ;
Communication ; Partage ; Prévention.

Le projet RollerFootBall® permet, depuis quelques années :
- de lutter contre le décrochage scolaire
- de diminuer l’absentéisme
- d’améliorer le comportement (attitudes et langages)
- de remotiver les élèves et d’optimiser leur estime de soi
- de donner du sens aux apprentissages
- de créer du lien dans le cadre d’animations de loisirs-sportifs dans les quartiers

Tout  cela, en créant de la médiatisation positive
pour les enfants concernés.

Apprendre, jouer , partager, se respecter
avec le RollerFootBall® c’est compatible.

RollerFootBall® = Support d’acquisitions citoyennes

Contact : Christian LEFVRE initiateur du projet 06 79 84 02 40
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Fun - Move - Respect

Le
RollerFootBall
ce n'est pas

du Foot'
sur

des rollers


