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Sport Sans Frontières crée la playdagogie pour favoriser l’éducation des enfants au 

sein des écoles primaires en France.  

 

19 septembre 2012  Sport Sans Frontières lance officiellement le programme Playdagogie 

avec Luc Abalo, double champion olympique, à l’école primaire Anatole France de Vitry-

sur-Seine (Val de Marne).  A l’occasion de la journée nationale du sport scolaire, l’association 

déploie un nouveau concept pédagogique permettant aux professeurs des écoles de 

mettre en place des activités ludiques et sportives contenant une dimension éducative forte. 

Récent médaillé à Londres avec l’équipe de France de handball, Luc Abalo animera aux 

côtés des professeurs des écoles, une séance sur la thématique du vivre ensemble, et 

remettra officiellement le premier kit playdagogique.  

 

Le sport et le jeu pour apporter de nouvelles solutions préventives à des 

problématiques sociales et sanitaires ?  

 

C’est le pari de l’association Sport Sans Frontières qui a développé et testé avec plusieurs 

écoles primaires de ZEP un kit permettant aux professeurs des écoles d’enrichir leur approche 

pédagogique. Ces nouveaux outils prêts à l’emploi leur permettront d’aborder autrement 

des thématiques telles que  la violence, les discriminations, la nutrition, le respect de 

l’environnement, etc.  

 

Bouger, s’amuser et apprendre en même temps : alors que près de 100 000 enfants sont 

marginalisés chaque année dès l’école primaire, Sport Sans Frontières mise sur le sport et le 

jeu pour faciliter l’accompagnement des enfants, notamment ceux scolarisés dans les 

quartiers les plus difficiles. Ce premier kit playdagogique dédié aux thématiques du « vivre 

ensemble » est constitué de matériel sportif, d’un guide méthodologique ainsi que de 

séances clefs en main. Autant d’outils permettant aux professeurs du CP jusqu’au CM2 de 

déployer, tout au long de l’année scolaire, des séances de sport en lien avec leur 

programme et les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.   

 

De nouveau outils pour l’école de demain ?  

 

Cette initiative doit permettre à l’horizon 2015 d’équiper plus de 10 000 écoles primaires et 

proposer des activités sportives et pédagogiques à près d’un million d’écoliers, notamment 

ceux scolarisés dans les quartiers difficiles.  

 

« Ces séances ont eu des effets positifs sur ma classe, en favorisant par exemple le dialogue 

dans des contextes de conflit. Elles permettent également de  rappeler des règles de vie 

essentielles pour réussir l’apprentissage. » Julie, professeur de CE2  

 

 

 

CONTACT :  

DAVID BLOUGH - 06 89 12 22 73 

david.blough@sportsansfrontieres.org  

 

mailto:david.blough@sportsansfrontieres.org
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Rendez-vous le  

Mercredi 19 septembre 2012 pour  

l’événement de lancement  

 

Ecole Anatole France,  

105-107 rue de Balzac, 

94400 Vitry-sur-Seine.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Mercredi 19 septembre à l’école Anatole 

France, Vitry-sur-Seine, 105-107 rue Balzac 

14H00 ateliers pour les enfants animés par Luc 

Abalo et des enseignants de l’école  

14H30 conférence de presse et remise officielle du 

premier kit  

 

CONTACT: David Blough 06 89 12 22 73 

david.blough@sportsansfrontieres.org 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  

Visionner le spot vidéo Playdagogie ici  

Consulter le rapport annuel interactif de 

Sport Sans Frontières ici  

Parcourir le site internet ici 

Plan / Itinéraire Google maps ici 

Transport en commun : RER C, arrêt les Ardoines 

http://www.youtube.com/watch?v=tGUiVHIIyug&feature=g-all-u
http://www.sportsansfrontieres.org/uploads/media_items/rapport-annuel-2011.original.pdf
http://www.sportsansfrontieres.org/
https://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=105-107+rue+de+Balzac,+94400+Vitry-sur-Seine&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47e6738138f97909:0x130b82c388a733b0,107+Rue+Balzac,+94400+Vitry-sur-Seine&gl=fr&ei=LNJNUInOBsrs0gXc0ICgCQ&ved=0CCAQ8gEwAA
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1. La Playdagogie ou l’approche de Sport Sans Frontières pour 

éduquer, prévenir et transmettre un message par le sport et le jeu  

 

Playdagogie (n.m) : « L’art d’éduquer par le sport et le jeu ; ensemble de méthodes 

et de pratiques d’enseignement fondé sur l’activité ludique et physique. »  

 

La playdagogie se caractérise par 

l’intégration de contenu éducatif et 

thématique directement dans une 

séance de sport ou de jeu. La 

playdagogie, c’est aussi un corpus 

d’outils clefs en main permettant de 

traiter les sujets les plus sensibles et 

transmettre des messages éducatifs 

forts  de manière simple et ludique.  

 

L’ambition de Sport Sans Frontières est 

d’apporter aux professionnels de 

l’éducation, enseignants, éducateurs, 

entraîneurs, acteurs sociaux, de nouveaux outils leur permettant de traiter autrement et 

efficacement des sujets sensibles tels que les violences, les discriminations, l’obésité, etc.  

Un projet expérimenté dans des écoles primaires de banlieue  

L’association, sur la base d’un travail de capitalisation réalisé à partir de son expérience 

internationale et avec l’appui des enseignants des écoles primaires partenaires, a réalisé et 

testé un premier kit playdagogique sur la thématique du vivre ensemble. Cette box sera 

distribuée auprès de centaines d’écoles dés la rentrée de septembre. 

Le programme se développera par la suite sur de nouvelles thématiques et auprès d’autres 

acteurs de l’éducation en France. Expérimentées dans des contextes culturels très différents 

(Afghanistan, Haïti, Burundi, Kosovo, Inde, etc), ces méthodes d’éducation et de prise en 

charge permettent d’aborder des thématiques multiples. L’enjeu reste néanmoins le même : 

accompagner les enfants dans leur développement et leur donner les clefs de leur avenir.  

La playdagogie active plusieurs leviers d’apprentissage 

Parmi lesquels : la dimension ludique de l’activité ; l’expérience sociale et collective des 

participants ; la mise en situation des enfants ; la sollicitation de la mémoire affective ; 

l’adaptation de règles intégrant les thématiques et facilitant la comparaison avec des 

situations « de la vraie vie » ; l’organisation d’un débat structuré favorisant la prise de recul sur 

les comportements ; des messages éducatifs forts clôturant le débat au moment où les 

enfants sont les plus réceptifs ; etc.   
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2. Luc Abalo, un double champion olympique de retour sur ses 

terres 

« Là, je me rends compte que via le sport, via des 

(exercices) et des jeux pratiques, les enfants assimilent 

très vite le message ».  

Au printemps dernier, avant même de savoir qu’il était 

transféré au PSG Handball, Luc Abalo participait à une 

séance test dans une école primaire de banlieue. Le 

double champion olympique découvre alors la 

playdagogie, et se rend compte qu’il est possible de 

traiter des sujets sensibles à travers le sport et le jeu.  

Ambassadeur de l’association, Luc Abalo profite de son 

retour en Ile-de-France pour appuyer la création du 

programme. Natif d’Ivry-sur-Seine, son engagement au 

plus près du terrain fait écho à ses origines. Lors du 

lancement du projet à l’occasion de la journée 

nationale du sport à l’école, Luc participe aux ateliers 

et remet officiellement le premier kit à l’école Anatole France de Vitry-sur-Seine.  

  

Luc Abalo, lors d’une séance réalisée dans le cadre de la phase 

pilote du projet 

 



 

7 
 

 

3. Un outil innovant pour l’école de demain  

 

Des chiffres alarmants illustrant les problématiques de l’éducation en France  

 Un quart des élèves ont des acquis fragiles en fin de CM2.  

 30% des élèves sont victimes de violences ou harcèlement à l’école. 

 Plus de 100 000 enfants sont marginalisés chaque année dès l’école primaire.   

Proposer de nouveaux outils pédagogiques, participer à la a refonte de l’école  

Pour assurer la réussite éducative, l’école de demain doit intégrer de nouvelles logiques 

d’accompagnement. La prévention et l’acquisition de nouvelles compétences telles que 

l’aptitude à résoudre des problèmes, à vivre ensemble, à collaborer, figurent parmi les 

facteurs clef de son objet : (re)donner la chance à chacun d’être acteur de sa propre vie.  

Le sport et le jeu sont source d’innovation éducative et sociale car ils sont un formidable 

vecteur d’apprentissage et d’intégration. Si l’on y intègre du contenu thématique, l’activité 

physique et le jeu constituent un moyen efficace pour transmettre aux enfants les clefs de 

leur propre avenir et prévenir certaines difficultés dès le plus jeune âge.    

 

 Un outil pédagogique simple, ludique et 

adaptable, permettant d’assurer une transmission 

optimale des messages éducatifs  

Chaque kit  permettra à l’ensemble des 

professionnels d’une école de mettre en place, 

tout au long de l’année, des séances de sport et 

de jeu complémentaires intégrant un thème de  

sensibilisation et d’éducation.    

Le kit playdagogique est un dispositif clef en main 

intégrant : le matériel sportif nécessaire à la mise 

en œuvre des séances ; plus de 12 séances 

thématiques ainsi que leurs déclinaisons possibles ; 

un guide méthodologique ; un support audiovisuel 

; des annexes permettant d’approfondir les sujets 

abordés.    

 

 Aborder les thématiques au cœur des problématiques de santé et d’intégration 

sociale   

Les thèmes proposés sont spécifiques aux problématiques rencontrées par les enfants sur nos 

territoires et sur lesquelles les professionnels souhaitent les sensibiliser ou les prémunir. Dans le 
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cadre de ce programme, Sport Sans Frontières déclinera le concept de kit playdagogique 

sur différentes thématiques telles que :   

 La nutrition et l’obésité   

 Le vivre ensemble (non-violence, discriminations)  

 Les compétences de vie  (la coopération et le travail en équipe, l’empathie)  

 Le respect de l’environnement (tri sélectif, biodiversité)   

 Etc   

 

 Un accompagnement global : le Campus et la plateforme internet Playdagogie  

La création d’une plateforme internet permettra aux acteurs de l’éducation impliqués dans 

le programme de bénéficier d’une formation en ligne, de télécharger de nouvelles séances 

ou encore d’interagir avec la communauté des utilisateurs. Un campus virtuel et physique 

permettra d’assurer une formation des enseignants souhaitant approfonfir leurs compétences 

sur le sujet.  

Un projet collectif construit avec les acteurs terrains 

 

Sport Sans Frontières a construit avec 26 enseignants de plusieurs écoles primaires d’Ile-de-

France un kit pédagogique adapté aux besoins des enfants en France. Avec le soutien des 

INE des Académies de Créteil et de Nanterre, l’expérimentation du dispositif au cours du 

printemps 2012 a permis d’évaluer et d’optimiser les séances.    

Quelques éléments d’évaluation de la phase pilote :  

98% des enseignants ayant expérimenté le dispositif considèrent les activités comme utiles et 

pertinentes.  

75% des enseignants considèrent que les effets des séances sont positifs. Les effets éducatifs 

auprès des enfants augmentent avec le nombre de séances réalisées. 

3 enseignants sur 4 constatent que les enfants ré-abordent d’eux même le thème de 

sensibilisation à la suite de la séance.   
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« Les enfants vivent au travers du jeu une 

situation qu’on peut facilement assimiler 

à une situation de tous les jours (…). Ils 

s’identifient et s’approprient leur rôle très 

rapidement et le jeu devient un support 

de réflexion intéressant pour pouvoir 

développer ces thématiques. » 

  Gwilherm, CLAD 
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4. La playdagogie, ou comment des réponses aux problématiques 

sociales et sanitaires en France peuvent venir des pays du Sud 
 

Depuis 1999, Sport Sans Frontières 

développe et gère des programmes 

visant à offrir aux enfants du monde 

entier la chance de pratiquer une 

activité physique possédant des 

dimensions éducative, pédagogique 

et thérapeutique. 

Depuis sa création, Sport Sans 

Frontières est intervenu dans plus de 12 

pays aux quatre coins du monde en 

utilisant le sport comme un outil 

d’éducation, de sensibilisation et de 

prévention sur des thématiques sensibles : résolution des conflits et réconciliation, 

citoyenneté, lutte contre les discriminations, prévention VIH-sida, respect de l’environnement, 

etc.  

Sport Sans Frontières est une association de solidarité internationale, non confessionnelle et 

indépendante, déclarée d’intérêt général et agréée par le Ministère de la Santé, de la 

Jeunesse et des Sports et le Ministère de l’Education Nationale. 

L’approche de Sport Sans Frontières se base sur trois fondamentaux : 

Le sport pour la résilience  

Le sport et le jeu sont des outils efficaces pour aider les enfants ayant subi des traumatismes à 

les extérioriser et à reprendre confiance en eux. Pour ces enfants fragilisés et en perte de 

repères le sport est un véritable outil qui accompagne leur restructuration.  

Le sport pour le développement personnel  

Les activités physiques, ludiques et sportives sont essentielles pour le développement 

psychomoteur et psychosocial d’un enfant. Celui-ci va se déplacer dans l’espace, 

coordonner ses mouvements, prendre conscience de son corps. Dans le jeu, l’enfant 

apprend à suivre les règles, à respecter ses adversaires et ses coéquipiers, à écouter l’arbitre 

et le capitaine. Ces apprentissages sont autant de repères pour sa construction afin 

d’appréhender la vie  en société.  

Le sport pour vivre ensemble, sensibiliser et prévenir 

Là où le dialogue est difficile, le sport, langage universel et facteur de cohésion sociale, 

participe au renouement des liens, favorise le rassemblement des communautés et diminue 

toutes formes de violences. Sur le terrain, les règles sont les mêmes pour tous, la mixité devient 

alors  possible. Le sport peut transmettre des messages de paix et de fraternité. Il devient le 

théâtre d’échanges.  
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Quelques expériences de travail antérieures 

 

Inde (2005-2007) : Soutien d’enfants et jeunes dans leur reconstruction psychologique suite au 

tsunami de fin 2004. 

Sri Lanka (2005-2007) : Utiliser le sport comme 

outil thérapeutique et psychosocial en direction 

des enfants affectés par le tsunami et par le 

conflit national. 

 

Bolivie (2004-2009) : Sensibilisation à la santé 

reproductive et à la citoyenneté auprès 

d’enfants et adolescents défavorisés d’El Alto, 

dans la banlieue de La Paz.  

Burundi (depuis 2008) : Sensibilisation à la santé, citoyenneté et à la paix auprès d’enfants et 

adolescents vulnérables (orphelins, en situation de rue, ex-enfants soldats), sur des 

thématiques spécifiques.  

Kosovo (depuis 2008) : Animation d’un réseau multiethnique d’animateurs et sensibilisation 

aux comportements à risques auprès de jeunes issus de différentes communautés : Serbes, 

Albanais, Roms... 

Afghanistan (depuis 2009) : Sensibilisation à la violence faite aux femmes auprès des 

professionnels de l’éducation, des enfants et adolescents défavorisés de Kaboul. 

Haïti (depuis 2010) : Accompagnement des enfants et jeunes dans les camps de Port-au-

Prince suite au séisme.  

 

Lancement et déploiement du dispositif au sein des écoles primaires en France 

Cette initiative doit permettre à l’horizon 2015 :  

 D’équiper plus de 10 000 écoles élémentaires à travers la France, et notamment 

celles situées dans les Zones d’Education Prioritaires.  

 De proposer des activités sportives et pédagogiques à un million d’écoliers.    

 De permettre à plus de 35 000 enseignants et animateurs de bénéficier de nouveaux 

outils pédagogiques et de nouvelles compétences en matière d’éducation par le 

sport.  

 De favoriser la pratique du sport à l’école dans plus de 2500 communes urbaines et 

rurales.   
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Contact 

David Blough, Directeur Développement et Communication de Sport Sans 

Frontières 

+33 6 89 12 22 73 

david.blough@sportsansfrontieres.org 

 

Sport Sans Frontières – Membre du Groupe SOS 

126 rue de l’Ouest 

75014 Paris 

FRANCE 

 

Lancement officiel du programme 

Mercredi 19 Septembre 2012 à 14H00 

 

Ecole Anatole France,  

105-107 rue de Balzac, 

94400 Vitry-sur-Seine. 

 

 

 8 

mailto:david.blough@sportsansfrontieres.org

