
Fiche	d’acvité	n°	6:	Découverte	des	Jeux	Paralympiques	de	Londres

INFORMATION

Objectifs
Permettre aux élèves d’exprimer leurs sentiments et questions au sujet des Jeux Paralympiques de Londres 
comme introduction à la séquence information.

Public cible
Une classe de 5ième ou 6ième primaire.

Matériel
•• Ordinateur ou projecteur vidéo. 
• La séquence vidéo : http://www.paralympic.org/video/london-2012-best-games-ever

Déroulement
Étape 1:
Le professeur montre la courte vidéo tournée lors des Jeux de Londres. 

Étape 2:
Les élèves peuvent donner leurs impressions et leurs questions sur la vidéo. 
Si le professeur désire, il peut préciser : Si le professeur désire, il peut préciser : 
 Quels sports avez-vous repérés?  
 Quels sports sont inconnus pour vous ? 
 Les athlètes ? 
 Les différents handicaps ? 
 Le matériel utilisé ? 
 Que peut-on placer sous le titre les Joies / Les tristesses ? 
  Qu’est-ce l’auteur de la vidéo a voulu montrer ? Etc. 

Étape 3:
Le professeur note le tout au tableau de manière organisée (en ensembles, colonnes ou schéma synthétique).

Étape 4:
Les élèves peuvent alors passer à d’autres exercices d’information.
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Fiche	d’acvité	n°7:	Un	parcours,	une	vie

INFORMATION

Objectifs
Amener les élèves à avoir du respect et de la compréhension pour un athlète avec une déficience.

Public cible
Une classe de 5ième ou 6ième primaire.

Matériel
Un vidéo projecteur connecté à un ordinateur.

DéDéroulement
Étape 1:
Le professeur projette la vidéo proposée sur le site :
Vidéo RTBF : portrait réalisé par la RTBF  sur Florian Van Acker.
https://www.facebook.com/parantee/videos/937613339636933/

Étape 2:
La classe tente alors de répondre aux questions suivantes :
  1. Qu’avez-vous appris à la lecture de la vidéo?
 2. De quelles informations vous souviendrez-vous?
 3. Comment le sport peut-il aider une personne avec un handicap?
 4. Qu’est-ce que cela entraîne le fait d’être une élite en handisport?
 5. La société encourage-t-elle les personnes en situation de handicap à pratiquer un sport? A quoi le voyez-vous?

Étape 3:
Le professeur demande aux élèves de rédiger une note personnelle dans laquelle ils décrivent 
ce que la vidéo leur a apporté ou un résumé de leur réponse aux questions.ce que la vidéo leur a apporté ou un résumé de leur réponse aux questions.
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Fiche	d’acvité	n°9:	Michèle	George:	une	baante

INFORMATION

Objectifs
Amener les élèves à avoir du respect et de la compréhension pour un athlète avec une déficience.

Public cible
Une classe de 5ième ou 6ième primaire.

Matériel
Un tableau.
Photocopies de l’article.Photocopies de l’article.

Déroulement
Étape 1:
 Le professeur distribue les photocopies. On procède à la lecture de l’article, par étape.
Le professeur donne la signification des mots difficiles au fur et à mesure.

Étape 2:
La classe tente alors de répondre aux questions suivantes :
  1. Qu’avez-vous appris à la lecture de l’article?
 2. De quelles informations vous souviendrez-vous?
 3. Comment le sport peut-il aider une personne avec un handicap?
 4. Qu’est-ce que cela entraîne le fait d’être une élite en handisport?
 5. La société encourage-t-elle les personnes en situation de handicap à pratiquer un sport? A quoi le voyez-vous?

Étape 3:
Le professeur demande aux élèves de rédiger une note personnelle dans laquelle ils décrivent 
ce que la vidéo leur a apporté ou un résumé de leur réponse aux questions.ce que la vidéo leur a apporté ou un résumé de leur réponse aux questions.
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Fiche	d’acvité	n°9:	Michèle	George:	une	baante

INFORMATION
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Fiche	d’acvité	n°11:	Jeu	de	mémoire

INFORMATION

Objectifs
Découvrir, de manière ludique, les handisportifs belges de haut niveau.
Découvrir les différentes disciplines paralympiques.

Public cible
Une classe de 5ième ou 6ième primaire.

Matériel
2 jeux de 24 cartes par groupe (voir ci-dessous).2 jeux de 24 cartes par groupe (voir ci-dessous).
Imprimez les cartes sur un papier assez épais, et peu transparent et découpez-les.

Déroulement
Activité 1:
2 ou 3 participants
 1. Mélangez les cartes et étalez-les sur la table en 6 rangées de 4 cartes, image vers le bas.
 2. Chaque joueur peut, à son tour, retourner deux cartes.
  3. Il s’agit de retenir l’emplacement des cartes; si le joueur retourne 2 cartes identiques, il les enlève du jeu.
 4. Le joueur qui a retiré le plus de paires de cartes remporte le jeu.

Activité 2:
De 2 à 4 joueurs
 1. Mélangez les cartes et donnez à chacun le même nombre de cartes.
 2. Les cartes en main, le joueur peut tirer, à son tour, une carte chez son voisin.
 3. Une fois que le joueur a deux cartes identiques, il dépose la paire sur la table.
  4. Le but est d’obtenir le plus de paires possibles.
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Fiche	d’acvité	n°11:	Jeu	de	mémoire
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Fiche	d’acvité	n°11:	Jeu	de	mémoire
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Fiche	d’acvité	n°11:	Jeu	de	mémoire
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Fiche	d’acvité	n°11:	Jeu	de	mémoire
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