
 
 

 

 

Titre 

Sports4Peace  

 

Description 

Cette activité est une occasion pour vivre la règle d'or, « Fais aux autres ce que tu voudrais qu’il te soit 

fait », par le biais du sport et des jeux d'équipe. 

Les six maximes à respecter offrent l’opportunité de vivre des gestes concrets de paix dans l’environnement 

sportif sans perturber l’esprit de compétition ni interférer avec les règles spécifiques du jeu: 

• Play hard – Fais de ton mieux et participes avec joie. 

• Be fair! Sois honnête avec toi-même et avec les autres joueurs. 

• Hold tight! N’abandonne jamais, même quand c’est difficile. 

• Respect the others! Agis avec respect envers tous: chaque joueur est important. 

• Celebrate! Applaudis le succès des autres comme s’il s’agissait du tien. 

• Make a difference! Seulement ensemble il est possible d’atteindre les grands objectifs. 

 

L’activité est proposée par Sports4Peace et Living Peace International 
 

Protagonistes 

Enfants, jeunes et adultes 

 

Objectifs 

- Eduquer à la paix par le jeu et le sport.  

- Construire des relations positives entre les participants  

- Sensibiliser les adolescents et les jeunes aux valeurs du partage et de la coopération, en les encourageant 

à les appliquer dans les autres aspects de la vie quotidienne, en vue d’une société orientée vers la paix. 

- Développer le respect et la coopération réciproques, ainsi que l’honnêteté en respectant les règles : 

l’invitation est celle de faire de son mieux ! 

- Élever la capacité d'écoute et de dialogue entre les participants ainsi que la disposition de s'excuser pour 

les erreurs commises. 

- Encourager les attitudes de fairplay, la communication et l'interaction lors d'une compétition ou d'un 

travail d'équipe. 

 

http://www.teamtime.net/it
http://www.livingpeaceinternational.org/fr/


 

Les 3 aspects fondamentaux: 

• Lancer ensemble le dé: dialoguer brièvement sur la règle de Sports4Peace qui en est sortie. 

• Jeu et sport: mettre immédiatement en pratique, dans le jeu et le sport, la règle en question. 

• Time-out – Anneaux d’or: chaque action réalisée dans l’esprit de Sports4Peace sera récompensée 

avec un « anneau d’or », un point dans la rubrique “fair play” ou quelque chose de semblable. 

Activité 

Organiser une journée sportive avec plusieurs jeux d’équipe. 

 

Méthodologie : 
 

• Les participants se divisent en équipes: une pour chaque jeu proposé. 

• Chaque équipe choisira un nom. 

• Chaque équipe parcourra un circuit de divers jeux, selon l’ordre indiqué sur un plan. 

• Chaque équipe aura un leader qui l’aidera à suivre les règles des jeux proposés. 

• Chaque jeu aura son animateur. 

• L’animateur expliquera le jeu à l’équipe et, ensuite, demandera que soit lancé le dé: il expliquera la 

signification de la phrase et, durant le jeu, rendra l’équipe attentive à la pratique de la phrase. 

• Les animateurs marqueront, sur leurs cartes respectives, le nombre de points et d’anneaux d’or 

conquis par chaque équipe. 

• Une fois le jeu terminé, et avant de se rendre au prochain, l’équipe disposera de 3 à 4 minutes pour 

le “Time Out”, durant lequel les participants pourront partager leurs expériences de comment ils 

ont vécu la phrase durant le jeu : pendant ce temps, les animateurs pourront calculer le nombre de 

points et d’anneaux d’or conquis par chaque équipe.  

• Une personne sera désignée pour chronométrer le temps de chaque jeu et du "time out". 

• A la fin des jeux sera monté un tableau avec le classement de chaque équipe, selon le total des 

points et anneaux d’or obtenus. 

 

Pour connaître les jeux développés par sport4peace, entrer en contact avec Alois Hechenberger: 

a.hechenberger@teamtime.net; office@teamtime.net   

 

Divulguer l’activité en cours permet créer des liens et de se sentir appuyé. De ce fait, ne pas hésiter à 

envoyer des témoignages avec photos ou vidéos à  c.palma@livingpeaceinternational.org *** 

 

Délai 

Il n’y a pas de délai pour cette activité.  
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*** Living Peace está sujeito às normas europeias sobre a privacidade que entraram em vigor a partir de 

maio de 2018.  

Se quiserem compartilhar fotos e vídeos das atividades que vocês desempenharam com jovens, 

adolescentes e crianças, é preciso que enviem a autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais 

dos menores (é possível baixar o formulário de autorização aqui, e enviá-la para a ONG AMU, ao 

endereço e-mail: privacy@amu-it.eu, que é a responsável pelo gerenciamento das informações do 

projeto Living Peace International). 

Caso não seja possível encaminhar a autorização, lembrem-se de enviar somente fotos e imagens de 

vídeos que não possibilitam o reconhecimento das pessoas e sobretudo dos menores de idade. 

Podem ser enviadas as imagens feitas do alto, de costas, de onde se vejam as crianças que desenvolvem 

as atividades sem mostrar seus rostos vistos de frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec 

http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/?lang=it
mailto:privacy@amu-it.eu

