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INTRODUCTION
Aux Directions d'école et enseignant·e·s de la République et
canton du Jura (RCJU) :

Cette brochure vous est proposée dans le cadre des 50 ans de
Jeunesse+Sport, dont l'anniversaire sera fêté dans les écoles le
16 septembre 2022. 

Développée par le Service de l'enseignement, le Service de la
formation postobligatoire,  l'Office des sports, la coordination
SAE, en collaboration avec Addiction Jura et la Fondation O2,
elle vise à fournir aux écoles des ressources pédagogiques
axées sur l'activité physique et le rapport au corps. Ces
dispositifs peuvent être déployés dans le cadre scolaire pour
marquer ce jubilé.  

Vous trouverez ainsi différentes ressources pour rendre cette
journée active : des liens vers des sites spécialisés et des
activités pédagogiques clés en main déployées pour chaque
cycle. 
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RESSOURCES
INTERNET 

Vous trouverez ici des ressources adaptées à tous les niveaux. 
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https://www.jugendundsport.ch/fr/jubilaeum/jubilaeumschoreographie.html

Pour ses 50 ans, J+S a développé une chorégraphie accompagnant la chanson "Go go" composée
par Alessandro Sabato. Vous avez la possibilité d'apprendre la chorégraphie et d'organiser une
danse géante dans votre école !  
Partagez ensuite la vidéo correspondante sur les réseaux sociaux avec le hashtag #jsgogo et
soulignez ainsi l'ampleur et la diversité du programme J+S !

Chorégraphie anniversaire
Toutes les
branches
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Description générale
Matériel
Cycles visés
Durée
Forme sociale
Nombre d’élèves
Nombre d’enseignant·e·s
Lieu
Intensité
Liens avec PER
Valeurs

https://www.swissolympicteam.ch/fr/spirit-of-sport/olympic-day

Swiss Olympic propose aux écoles des modules de sport et d’expérience prêts à l’emploi pour
l’organisation et le déroulement de journées de sport scolaire. Seuls ou combinés, ces modules
transmettent de manière ludique les valeurs de « Spirit of Sport » : respect, amitié et performance.

Contenu : 17 modules de 45 min sont à disposition. 
Sports représentés : badminton, athlétisme, polysport, course d'orientation, frisbee, unihockey

Pour chaque module, vous trouverez les informations suivantes :

Swissolympics Days
EPS

L'organisation et le déroulement de l'activité y
sont précisés.
On y retrouve également les valeurs et les liens
avec le PER, de même que des informations
sur l'inclusion et la sécurité. 
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forme sociale (seul·e, par 2, par groupe, par classe)
durée (de 5 à plus de 10 min)
matériel (footbag, corde, gourde, crayon, gomme, journal, etc.)
valeurs (respect, amitié, excellence)
lieu (salle de classe, couloir, cour de récréation)
intensité physique (faible, moyenne, élevée)
concentration (faible, moyenne, élevée)

https://www.schulebewegt.ch/fr/aufgaben

Grâce à davantage d’activité physique dans le quotidien scolaire, les enfants et les jeunes sont plus
équilibré·e·s et plus motivé·e·s. Les participant·e·s à « L’école bouge » profitent de ces avantages et
de nombreux autres; mais cela contribue également de manière importante à la bonne santé de
nos jeunes.

Contenu : plus de 170 exercices à disposition, sous forme de vidéos. 

Les thématiques proposées sont variées et peuvent être utilisées de manière interdisciplinaire :
parkour, shuttle break, brainfitness, course d'orientation, en plein flow (yoga), fort pour la vie,
exercices combinés, jeux en scène, en équilibre, dans les escaliers, bouger avec des footbags,
bouger en classe.

La recherche d’activités (à gauche de l’écran) peut se faire par :

Ecole bouge
Toutes les
branches

Chaque activité peut être téléchargée sous format pdf,
souvent avec plusieurs variantes proposées, ainsi qu’une
partie dédiée à l’inclusion en classe. 
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https://depuis1972.jeunesseetsport.ch/

Ce site internet a été mis en ligne pour les 50 ans de J+S. Vous
y trouverez différentes informations permettant de retracer
l'histoire de J+S. 

Jeunesse et sport
Histoire

www.educlasse.ch

Retrouvez sur educlasse.ch les vidéos proposées par des
athlètes jurassien·ne·s durant la pandémie. 

Il va y avoir du sport

Toutes les
branches

Autres sites internet intéressants
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RESSOURCES CLÉS EN MAIN 
SEC 2

Vous trouverez ici des ressources clés en main adaptées au SEC 2, provenant des Défis des journées
cantonales de sport scolaire, du programme #MOICMOI et de Cool and Clean.
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Distance tir sur le cadre de tchoukball = longueur de deux piquets 

La canne de unihockey est « coincée » entre le chapeau du caisson et l’élément du dessous      

(photo); distance entre les cannes accrochées aux caissons = 1 longueur de piquet ; caissons

à  placer librement entre le cadre de tchoukball et l’arrivée au panier

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tir à l’arrêt = ligne du lancer franc 

Distance entre les piquets = longueur d’un piquet 

Cône sur la ligne milieu de la salle 

Distance entre les deux chantiers n°3 et n°4 = longueur d’un piquet ; distance entre les

deux cannes = longueur d’un piquet ; piquet central = sur le point central de la salle

Chaque élève effectue le parcours chronométré. Début du parcours par un tir à l’arrêt (1), fin

du parcours par le passage de l’élève avec le ballon entre le cône et le premier piquet (Fin).

Chaque tir manqué implique un ajout de 3 secondes au temps final.

1.

2.

3.

4.

Défis des journées cantonales
de sport scolaire / Basketball

EPS

Description
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Défis des journées cantonales
de sport scolaire / Tchoukball

EPS

Chaque élève a 2 tirs par tapis, soit un total de 12 tirs. Chaque ballon qui touche le tapis vaut 1

point. 

Zone de tir A sur tapis 5 (2 tirs), zone de tir A sur tapis 6.

Zone de tir B sur tapis 3, zone de tir B sur tapis 4.

Zone de tir C sur tapis 1, zone de tir C sur tapis 2. 

L’élève doit annoncer le tapis visé avant le tir.
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Défis des journées cantonales
de sport scolaire / Football

EPS

Chaque élève effectue le parcours chronométré. L’élève commence avec le ballon n°1

(parcours jaune). Cette première partie se termine par un tir au but avant la ligne blanche.

Pour que le tir soit considéré comme réussi, il faut que le ballon passe entre le poteau du but

et le cône situé à 1.5m du poteau, à droite ou à gauche du côté du but. L’élève prend ensuite le

2e ballon pour effectuer le parcours bleu. Cette deuxième partie se termine également par un

tir au but avant la ligne blanche. Le chronomètre est arrêté dès que le 2e ballon quitte les

pieds de l’élève après le 2e tir. On ajoutera 3 secondes par tir manqué (ballon qui ne passe pas

entre le poteau du but et le cône) au temps final, donc 6 secondes si les deux tirs sont

manqués.

Ballon 1Ballon 1 Ballon 2Ballon 2
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Comptabilisation

Chaque élève effectue un saut en longueur en salle, après une course d’élan définie par

l’enseignant·e (4-6 foulées). Les deux derniers appuis se font sur les deux hauts de caisson

placés en forme de T. En fonction des capacités de la classe, l'enseignant·e peut approcher le

gros mousse du haut de caisson.

Défis des journées cantonales
de sport scolaire / Athlétisme 1

EPS

Description

L’enseignant·e mesure le résultat de chaque élève avec une chevillière. La mesure s’effectue

depuis le bout du caisson placé à la jointure avec le tapis et le résultat est noté en dizaine de

centimètres  (p.ex 3m80 ou 3m30).

Matériel

Deux hauts de grands caissons, un petit tapis et un ou deux gros mousses (à adapter en

fonction de l’âge des élèves), une chevillière.

Saut en longueur
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Les élèves de la classe effectuent un relais avec un passage de témoin. Chaque élève effectue

18m avant de passer le témoin. L’élève qui réceptionne le témoin a le bras derrière le piquet.

Défis des journées cantonales
de sport scolaire / Athlétisme 2

EPS

Description

Matériel

2 piquets, un témoin, un chronomètre.

Sprint-relais

18m

Filet

9m

9m
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Étape 1

Les élèves expriment leurs motivations à bouger, leurs représentations et leur compréhension
de l’importance de l’activité physique sur leur bien-être personnel. 
Ces dires peuvent être inscrits sous forme de mots-clés au tableau noir ou sur des petites
feuilles de papier autoadhésives. 

Étape 2

L'annexe 1 est distribuée ; elle comprend trois colonnes : activités physiques en famille / avec
les copains / seul·e. Les élèves remplissent la feuille en mettant en évidence les activités
physiques qu'ils réalisent au quotidien. 
Cela peut être une promenade avec le chien, aller à l'école à pied, faire un entraînement de
basket, jouer au foot dans le quartier. Chaque mouvement compte et peut être listé sur la
feuille. 
L'objectif ici est de parler de l'activité physique au quotidien et du sport, afin de montrer qu'il
existe de multiples façons d'être actif. 

#MOICMOI/Moi et le sport
EPS

Objectifs 

Activité inspirée de Swiss Olympics

Mettre en évidence la diversité des motivations personnelles et des représentations

relatives à l’activité physique et au sport

Mettre en évidence la diversité des sports et exercer leurs interprétations en mouvement

Durée : 45 min

Matériel

Organisation

Tableau pour noter les motivations des élèves ou post-it ; 

Annexe 1 : Moi et le sport
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Étape 3

Cette étape est davantage adaptée pour les cycles I, II et III. Il est cependant possible de
compléter cela avec la mise en place d'activités physiques spécifiques.

Par 2, 3 ou 4, les élèves choisissent en silence un pictogramme présentant un sport. Ils·elles
doivent ensuite le faire deviner aux autres membres du groupe. 
 
Chaque élève choisit 2 ou 3 pictogrammes de sports et explore le plus de mouvements en
relation avec ceux-ci. Il·elle choisit d’enchaîner 2 ou 3 mouvements et les présente à son·sa
camarade ou son groupe.  

Évolution

Par groupe de 4, s’organiser pour construire une courte séquence dansée, en choisissant les
mouvements et en les associant. On peut varier les différentes vitesses (rapide, lent) et
introduire la répétition d’un ou plusieurs mouvements. Il est possible d'utiliser un support
sonore. 
 

#MOICMOI/Moi et le sport (suite)
EPS

Organisation
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Étape 1 (5-10')
A tour de rôle, les élèves expriment, grâce au baromètre des émotions, ce qu’ils·elles
ressentent ou quelles sont les émotions vécues sur le moment présent. Ils·elles peuvent
expliquer pourquoi s’ils·elles le souhaitent. L’enseignant·e participe également. 

Étape 2 Echauffement – conditionnement (5’)
Les élèves (et l’enseignant·e) courent à faible intensité aux alentours de l’école ou dans la
classe. 

Étape 3 Circuit de condition physique (10-15')
6 postes sont proposés dans le dispositif. Prévoir 20'' par poste où les élèves et l'enseignant·e
sont actifs·ves, puis 15'' de récupération-transition. Faire minimum 2 séries. 

#MOICMOI/Les bienfaits de l'activité
physique

Toutes les
branches

Objectifs 

Apprendre à connaître et exprimer ses émotions

Activer le système cardio-vasculaire, respiratoire et musculaire

Développer les facteurs de conditions physiques 

Activer le système neuronal pour optimiser les apprentissages cognitifs

Ressentir et comprendre l’impact de l’activité physique sur notre organisme et nos

émotions

Durée : 45 min

Matériel
Annexe 3 :  Les bienfaits de l'activité physique

1x chronomètre. Option pour la gestion du temps : 1x smartphone avec application Tabata

Timer (macOS et Androïd), 1x enceinte haut-parleurs (diffusion son)

Espace : extérieur de l’école, halle de sport, couloirs, aula

Organisation
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Étape 4  Retour au calme (5-10')

Les élèves (et l’enseignant·e) respirent profondément - 10 respirations ventrales.

Étape 4 Le ressenti (15’)
Après cette activité physique, on demande aux élèves comment ils·elles se sentent : excité·e,
calme, serein·e, etc. ? Y a-t-il une différence avec le ressenti avant les exercices ? 

Après cette discussion, l’enseignant·e intervient sur les bienfaits de l’activité physique sur le
cerveau et la santé mentale.

#MOICMOI/Les bienfaits de l'activité
physique (suite)

Organisation
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Les élèves sont placés en colonne, par équipe de 2 ou 3. 
Au signal de l’enseignant·e, un élève court de la zone de départ/arrivée à la zone
d’observation. 
Après observation de la photo-portrait retouchée, il·elle revient à la zone de départ/arrivée. 
Le départ de l'élève suivant·e est alors déclenché, la ligne une fois franchie. 
Avec le crayon, il·elle entoure 1 seule zone retouchée sur la photo-portrait avant, sur la base
de son observation.
Il est possible qu’il·elle ne soit pas en mesure de reporter une différence.
L’équipe qui remporte la partie est celle qui entoure le plus rapidement les 9 zones
retouchées correctement.
A la fin, dans le cadre d’un échange avec l’ensemble de la classe, décrivez l’image 1 et
l’image 2. Discutez les différents changements et expliquez ce qui les a motivés.

Étape 1 Formation des équipes
Former 4-6x équipes, placées derrières les cônes avec 1x image originale + 1x crayon.

Étape 2 Activité

Pour plus d'informations sur l'image corporelle et la santé psychique des jeunes, rendez-vous
sur www.moicmoi.ch. 

#MOICMOI/Image et retouches
Toutes les
branches

Objectifs 

Amener la thématique de l'image corporelle et des images retouchées

Identifier les zones du corps retouchées

Détecter les stratégies de retouches de l’image 

Durée : 45 min

Matériel
Annexe 3 : Image et retouches 

Imprimer 2x image originale + 1x retouchée + 1x corrigé pour enseignant·e

Kahoot (ordinateur; tablettes ou smartphone pour les élèves)

4-6x cônes; 1x sifflet, 4-6x crayons

Organisation
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#MOICMOI/Image et retouches
(suite)

Toutes les
branches

Organisation
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Et pour plus d'informations et de ressources sur la santé psychique

des jeunes, l'image corporelle, les compétences psychosociales,

découvrez le programme jurassien #MOICMOI #MOICMOI

 Aller sur la page du quiz
 Lancer le jeu en tant qu'invité
 Continuer en tant qu'invité
 Lancer le jeu en mode classique

Étape 3 Quiz
Les élèves participent au quiz Kahoot sur le thème de l'activité
physique, l'image corporelle et la retouche. 

Pour le Kahoot : 
1.
2.
3.
4.

Les élèves peuvent ensuite rejoindre

la partie en allant sur www.kahoot.it

et en entrant le code PIN proposé

http://www.moicmoi.ch/
http://www.moicmoi.ch/
http://www.moicmoi.ch/
http://www.moicmoi.ch/
http://www.moicmoi.ch/
https://create.kahoot.it/share/quizz-moicmoi-50-ans-j-s/5c2556f8-6d0f-4eed-a96a-0eb7b660be16
http://www.kahoot.it/
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Le dopage empêche la loyauté 
Victoires sous dopage 

Cool and Clean/Liste de ressources
Toutes les
branches

Contenu

La liste ci-dessous constitue une sélection de jeux « Cool and Clean » par thème et par

catégorie d’âge.

Tous les jeux mentionnés ci-dessous sont à consulter avec leur description complète sur

l’application « Cool and Clean » ou sur le site internet : www.coolandclean.ch

Pour chacun des thèmes, cliquer sur la catégorie « Formes de jeu ».

Dopage
Moniteurs·trices & équipe

Gérer les succès et les défaites 

Stratégies de membres de l’équipe 

Parler des tricheries en équipe 

Se faire comprendre dans l’équipe

Des tactiques pour gagner 

Réussir dans le sport collectif 

Objectifs et volonté 

Mener une équipe pour réussir 

Mes objectifs

Pas de déloyauté dans le sport 

Fair-play comme tâche de gestion 

Fair-play, respect et victoire 

Fair-play et émotions 

Fair-play

Communiquer sans parler 

Exclure un membre de l’équipe 

Tester ses limites 

Gérer le stress

Compétences psychosociales

Un·e membre de l’équipe fume et

l’équipe paie 

Tabac

Alcool et perceptions réduites 

Alcool et risques d’accident 

Alcool et performance

Alcool
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Annexe 4 : PPT Quiz Cool and Clean

Le quiz « Cool and Clean » permet d’aborder
différentes thématiques qui composent ce
programme de prévention et de promotion
de la santé, soit la nutrition sportive, les
questions en lien avec l’alcool et le tabac, le
dopage, le fair-play et les médias sociaux.
L’enseignant·e sélectionne les questions
qu’il·elle souhaite traiter en fonction
notamment des sujets qu’il·elle souhaite
mettre en avant et de l’âge des jeunes.

Cool and Clean/Quiz et application
Toutes les
branches
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Application Cool and Clean 
L’application « Cool and Clean » regroupe l’ensemble
des contenus en lien avec ce programme sous formes
diverses : informations théoriques, jeux de rôle, histoires
sportives, etc. Elle est à télécharger sur Apple Store et
Android.



Nous espérons que ces ressources vous permettront de
rendre cette journée d'anniversaire active et ludique. 

CONCLUSION
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Delémont, mai 2022
Graphisme : Fondation O2, TS
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Fondation O2 : Gian Desboeufs et Tania Schindelholz
gian.desboeufs@fondationo2.ch

tania.schindelholz@fondationo2.ch

Pour tout renseignement concernant les
ressources #MOICMOI 

Addiction Jura : Michel Comment
michel.comment@addiction-jura.ch

Pour tout renseignement concernant les
ressources Cool and Clean

Office des sports : Vincent Pilloud 
vincent.pilloud@jura.ch

Service de l'enseignement : Jean-Marie Nussbaumer 
jean-marie.nussbaumer@jura.ch

Service de la formation postobligatoire : Clément Schaffter
clement.schaffter@jura.ch

Coordinateurs sportifs : Sarah Schaffter et Julien Spinelli
sarah.schaffter@edu.jura.ch

julien.spinelli@edu.jura.ch

Coordinatrice Sport Art Etude : Morgane Crausaz
morgane.crausaz@edu.jura.ch

Pour tout renseignement concernant
l'organisation de la journée
d'anniversaire
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