Stimuler la perception

Réflexions
Identifier ses limites en restant en confiance
- Différentes manières de faire des équipes
- faire des blocs différents pour permettre aux élèves de choisir leurs difficultés
- pas tous auront la même finalité
- pédagogie différenciée
- chaque élève doit pouvoir franchir une marche

Identifier ses limites
- pédagogie différenciée pour chaque élève pour les mettre en situation de réussite.

Perception soi - perception dans le groupe
Exemple : Après une partie d’unihockey : demander aux élèves de se coucher pour conscientiser l'impact
de l'effort sur leur corps (pouls -transpiration- tension).
--> cela exige de travailler le lien de classe au départ / développer une confiance au sein de la classe pour
ensuite permettre aux élèves de se concentrer sur leur propre perception.

Identifier ses limites -- rester en confiance
- je dois pouvoir faire un retour positif à chacun de mes élèves.
- faire des blocs différents pour permettre à l'élève de choisir sa difficulté
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Renforcer l'estime de soi

Réflexions
Estime de soi
La pratique favorise l'estime.
Nécessaire de faire émerger certains aspects qui mérite d'être valoriser. Il est nécessaire de
verbaliser les éléments positifs de la pratique.
L'intention de tirer (au but) doit être valorisée et non pas le résultat de cette action.
L'estime de soi est un concept très fin où il est utile d'être constructif pour améliorer le futur geste.
Nous ne sommes pas des juges des actions des uns et des autres. Nous devons valoriser les
intentions des enfants et non pas juger les actions (bien ou pas bien).
Constitution des équipes : avec les capitaines à proscrire. Tirage au sort, aléatoire...
Verbaliser les choix du moniteur.
Valoriser la progression des élèves. D'ailleurs les plus "faibles" progressent beaucoup plus qu'un
élève qui a déjà un certain niveau.
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Encourager l'autorégulation

Réflexions :
https://www.sport.admin.ch/js/kartenset_foerdern/QRC_Emotionen_f.pdf

Exemples des cartes "emoji": --> Disposées sur un mur, les cartes seraient affichées et les élèves
devraient aller s'asseoir au pied de celles-ci pour exprimer ce qu'ils ressentent. Cela peut se faire
dans une situation comme "acquérir de nouvelles sensations motrices" exprimer ses ressentis en fin
de match ou lors d'une émotion, par exemple. L'idée est de pouvoir analyser la situation et trouver les
solutions pour accompagner ces émotions.

Il est aussi possible de proposer aux élèves de donner leur feedback avec les pouces levés.
Discours positif ; demander aux élèves d'exprimer leurs retours par des formulations positives.
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Accroître la sensibilité aux questions

Réflexions :
Professeur Mego
Rôle de modèle

Personnes externes
Faire intervenir des personnes externes pour les enfants et pour les parents.
Projet avec les élèves ou dans le club.

Ressources externes
Cool and Clean : https://www.coolandclean.ch/fr/
École Bouge :https://www.schulebewegt.ch/fr
PSPS (se référer aux délégués).
Radix : https://www.radix.ch/fr/

Légitimiser le sport
Mettre en avant les avantages du sport pour le développement cognitif.

Temporalité
Attention : travail sur du long terme. Entretenir par différentes actions. Routines

Par lui.elle-même
Savoir aller chercher les informations. Être acteur/actrice de sa santé.

Repas
Co-construction des repas lors d’un camp.
Avant l'entrainement ou en compétition : quoi manger ? quand ?
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Favoriser les relations fondées sur le respect et la loyauté

Réflexions
Respect : des règles de savoir-vivre (proposition d'un contrat en début de saison).
Importance des rituels dans les sports. Contraintes liées à la situation sanitaire. Créativité des moniteurs.
Partir d'un incident concret pour mettre en lumière cette composante. Parfois "temporiser" pour éviter d'être
trop dans l'émotionnel.
Introduire des jeux de collaboration (Cool & Clean et idées de jeux fair-play). Avec les petits : histoires ex
: Apprendre à perdre.
Jeux d'auto-arbitrage avec les plus grands.
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Vivre la diversité

Réflexions
Respect : des règles de savoir-vivre (proposition d'un contrat en début de saison).
3 carrés de couleurs (orange-gris) selon le groupe d'âge.
1) Pour tous :
- Mixer les groupes (filles-garçons / les plus petits vont s'entraîner avec les plus grands) -> permet de
motiver et encourager les différents groupes.
- Intégrer des personnes d'autres nationalités ou d'une autre culture.
- Intégrer une personne en chaise roulante par exemple (voir les adaptations selon le handicape)
- Asthme : courir des tours en respirant à travers des pailles
2)
- Mal voyant : torball -> simuler le handicap.
- Sourd, faire une activité où personne ne parle et la personne écrit sur un papier ce qu'il faut faire.
(Autre exemple : retour au calme avec les petits -> se passer un ballon de baudruche sans faire sonner la
cloche qui est dans le ballon).
- Un boulet (handicape moteur), un muet, et un aveugle
-> jeu de collaboration pour se déplacer sur 2 tapis afin de traverser la salle.
- Parcours par deux, un aveugle et l'autre qui guide pour aller chercher des objets dans la salle.
3)
- Lutter contre l'obésité d'un autre élève. -> bouteille pleine à porter pour simuler
- Règlement : paroles c'est comme des flèches -> ressentit des mots blessants (discussion).
- Des équipes avec beaucoup de diversité amène une plus-value.
- Tirer des équipes au hasard pour ne pas que les élèves soient toujours avec leurs copains (sensibiliser
les changements d'équipes).
- Sensibiliser l'élève qui a souvent des propos racistes -> est si c'était toi qui avait des propos racistes
contre toi ?
- Discussion avec les parents de l'élève
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Promouvoir l'esprit d'équipe

Réflexions
Passer par des rituels dans les groupes, insister sur le groupe et non sur
l'individualité
Au niveau du sport scolaire, souvent soucis relationnels, mettre plus en avant le collectif que les
problèmes relationnels individuels.
Difficile de trouver parfois des solutions pour éliminer les conflits.
Dans la sélection des équipes, trouver d'autres solutions que les plus forts choisissant leurs copains.
Varier la mise en place des équipes (prendre les élèves souvent laissés de côté pour le choix des
équipes)
Parler du ressenti de chacun.
Favoriser des rituels au début et à la fin des séances (bien-être de tous, mise en route et feed-back en
fin)
Pour le parrainage envisager des prendre des plus âgés pour des démonstrations, notamment pour les
agrès. Motivation supplémentaire pour les éventuels moniteurs et monitrices.
En ce qui concerne les objectifs commun, une fiche de route pour le groupe pour la réalisation dudit but.
Passer par des rituels dans les groupes, insister sur le groupe et non sur l'individualité.
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Privilégier une gestion constructive des conflits

Réflexions
1er objectif : le retour au calme et mettre en place un dialogue audible entre les
parties
L'outil de la pierre de parole (voir fiche 12 au verso) est un bon moyen pour démarrer un dialogue posé
entre les parties après les avoir ramenées au calme.

Comprendre les objectifs de chacun
Dans un jeu, les motivations des joueurs sont différentes les unes des autres. Par exemple, pour certains,
ce sera la victoire tandis pour les autres ce sera plutôt le plaisir.

Le conflit est parfois nécessaire pour améliorer la communication dixit Albert
Einstein
Un conflit qui éclate n'est pas forcément négatif, à condition que la discussion qui s'en suit soit
constructive. Expliquer aux 2 parties d'essayer de percevoir les aspects positifs qui peuvent ressortir de
la problématique.

Instaurer un discours en "Je" de la part des élèves
Quelle sanction ? Pour quel comportement ?
Bien expliquer à l'élève que l'on distingue la cause de la sanction lorsque le comportement de l'élève ne
convient pas. Ce n'est pas parce que l'élève est mauvais mais c'est son comportement par rapport à la
situation qui n'est pas convenable. On sanctionne le comportement inadéquat, pas la personne.

Lien avec fiche 6 Auto-régulation
L'auto-régulation peut être mise en lien avec la gestion constructive des conflits. Savoir s'auto-réguler
permettra d'entamer une discussion calme ou un échange avec la personne responsable de la
frustration favorable à une résolution.
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Réflexions (Privilégier une gestion constructive des conflits)
Conflit auto-géré et constructif, l'exemple du Rugby
Beaucoup d'animosité dans le jeu entre les joueurs, beaucoup de provocation mais dès la fin du match,
les relations entre les joueurs reviennent très naturellement à la normale. "Un sport de voyou, pratiqué
par des gentlemen."

Auto-arbitrage entre les élèves
Excellente solution pour que la classe s'auto-régule. Des solutions sont trouvées après seulement 2 ou
3 essais. En revanche, placer 1 ou 2 élèves externes au jeu en position d'arbitre(s) ne favorise pas
directement l'auto-régulation des conflits. Les joueurs vont plutôt se liguer contre les arbitres uniquement.
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Confier des responsabilités et des tâches

Réflexions
Pourquoi ?
- 1/3 des jeunes abandonnent le sport associatif entre 10 et 19 ans.
- Le sentiment d'appartenance à un groupe/équipe peut maintenir le jeune dans le club/association.
- Tâches VS contrainte ?
- Nombre de jeunes par tâche ?
- Forcer des jeunes à faire une tâche ? / Rendre cette tâche importante (témoignage de confiance du
moniteur vers le jeune) aux yeux des jeunes --> pour l'équipe.

Comment valoriser les tâches ?
- Rendre positive les responsabilités
- Diversifier les tâches
- Le moniteur est reconnaissant et valorise l'importance de la tâche.

Établir un plan des tâches...
- En étroite concertation avec les participant-e-s? Important mais facile ? Enfants vs jeunes ?
- Pistes : plusieurs personnes par tâches / créer des routines / tournus des tâches

Demander à un participant de diriger une forme de jeu
- A parti de quel âge ?
- Comment le soutenir ?
* Les informer à l'avance
* Demander des activités/jeux simples
* Réduire, si possible, le nombre de participants
* Sens de responsabilité
* Responsabiliser les participants
* Montrer aux jeunes qu'ils peuvent aussi devenir moniteurs J+S
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Réflexions (Confier des responsabilités et des tâches)
Faire travailler les participants par 2
- Participant avancé avec un novice
- Différence d'âge

Proposer à un groupe de planifier et réaliser une activité
* moniteur à disposition
- Appartenance à un projet --> à un groupe --> à un club --> confier des responsabilités et des tâches
pour garder les jeunes dans les clubs
.
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