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LE JEU DU RESPECT ET DE LA CITOYENNETE-RollerFootBall©
PROJET SOCIO-EDUCATIF TRANSDISCIPLINAIRE

BILAN JUIN 2012

RAPPEL DES OBJECTIFS :

• Réussite scolaire et lutte contre le décrochage
• Education citoyenne
• Prévention actes de violence ordinaire.
•  Création et entretien d’une saine ambiance de classe (générer des

échanges, de la communication, favoriser la mixité réelle).

Lieu du  déroulement de l’action :

SEGPA du Collège Paul Eluard Bonneuil sur marne (94)

PRINCIPAL : DOMINIQUE SIX
DIRECTEUR ADJOINT, chargé de SEGPA : OLIVIER BOUARD

REALISATION :

Au cours du 2ème trimestre de l’année scolaire 2011/2012, 32 élèves des classes de 5
ème

 et 4
ème

SEGPA ont participé au projet socio-éducatif transdisciplinaire

Le Jeu du Respect et de la Citoyenneté – RollerFootBall©

En janvier, après les vacances de Noël…

!  Tous les élèves, à l’exception d’un nouveau, connaissaient déjà le
projet après l’avoir découvert l’année précédente.

! Ils avaient toutes et tous un niveau « roller » suffisant pour participer
au JEU RollerFootBall©.

! Certains sont devenus de vrais experts de par leur virtuosité et leur
capacité physique excellente.



Dispositif REUSSITE EDUCATIVE. Fiche action N°8, PRE-BONNEUIL sur Marne (94)

Le Jeu du Respect et de la Citoyenneté-RollerFootBall© Agrément académique Février 2010
Association FFRFB-RollerFootBall, 14 Passage d’enfer 75014 Paris

3

Lors de cette 2
ème

 séquence annuelle, les élèves ont manifesté un bon état d’esprit général.

L’absentéisme était quasiment nul.
la Cohésion du groupe s’est affirmée.
Le temps d’habillage/équipement s’est significativement raccourci mais des efforts restent à faire.
Le niveau d’écoute des élèves s’est élevé.

La séquence échauffement / nettoyage de la cour (espace de jeu) a été bien acceptée et appliquée
par les élèves.

Lors de la lecture à haute voix du Serment de Bonne conduite, l’alignement des 2 équipes approchait

la perfection. (Voir photo ci-dessous)

Elément fondateur du projet : LE SERMENT DE BONNE CONDUITE

En  participant à cette rencontre, je m’engage, avec toute mon
équipe, à  faire preuve d’un comportement et d’un état d’esprit
irréprochables.
Pour cela, je veille à la meilleure communication possible avec
l’ensemble des participants afin d’appliquer les règles du jeu.
Notre engagement dans l’action et l’effort, aussi fort soit-il,
se fera sans violence et avec le seul souci du respect de l’autre.

Bonne rencontre ! Et que le plaisir soit celui de jouer !

  Vérifions tous nos protections !
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Sur le plan comportemental, nous avons très nettement observé la quasi absence de « mots
déplacés !!! (injures et autres) » et gestes violents lors des phases de jeu et des moments de transitions
(habillage, déshabillage, déplacements).

La qualité du jeu s’est encore améliorée (occupation du terrain, échange de balles, esprit d’équipe…)
De plus, nous avons bénéficié d’une météo clémente. Que du bonheur !

 

Les élèves ont assuré la fonction de REFERENT
                           avec application et beaucoup de sévérité.

    

1 TOP
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GARCONS FILLES TOTALNombre d’élèves
concernés de Janvier à

Juin 2012

4
ème

 SEGPA
5

ème
 SEGPA

12
10

4
6

16
16

------------------------------------------------------------

Au terme de ces 2 années, il a été offert à chaque élève-participant au projet, une clé
USB-bracelet réutilisable, sur laquelle ont été téléchargés les fichiers Vidéos de leurs
exploits           durant ces 2 années de participation au dispositif REUSSITE EDUCATIVE.

              
Contact : Christian LEFEVRE 06 79 84 02 40

www.rollerfootball.fr         YouTUBE

Olivier
BOUARD
Directeur
de la SEGPA

Julien
ELIOT
Professeur
d’EPS

Laurence
ROBE
Professeur
d’EPS

RDV en sept. 2012…


