
Les Valeurs 
de la République 

en mouvement

Liberté

J’ai choisi la liberté parce qu’on peut 
apprendre à faire des choses tout seul 
comme chronométrer, marquer les 
points des camarades.
C’est bien qu’on le fasse tout seul, on 
s’auto-arbitre et quand on joue on fait 
un peu comme on veut (c’est nous qui 
« sifflons » les touches et les fautes).
Et quand les copains, les copines 
marquent des points, à la fin, on se dit 
les scores et puis après il y a d’autres 
matchs donc ça c’est trop bien

Autonomie
Prise de responsabilité

On est libre de se placer où on veut. 
On est libre de progresser ensemble
On a l’égalité de progresser ensemble, 
d'avoir autant de fois la balle

On est libre de bouger
et de faire progresser les autres

On a la liberté de jouer

Tout le monde a la liberté de jouer 
et de s'exprimer
et tout le monde a le droit 
d’essayer de passer la balle au cap

Tout le monde a le droit d'avoir la 
liberté de marquer

Il y a la liberté de jouer

La liberté pour moi c'est quand on 
fait des passes à ceux qui sont en 
difficulté

On peut faire une faute sans le faire 
exprès et sans se faire disputer.
Tout le monde peut essayer de marquer, 
de passer la balle sans se faire disputer.   

Tout le monde a le droit d'avoir des difficultés
Avec l'égalité, tout le monde peut progresser 
à la balle au capitaine

ça m'a appris à bien faire des passes

Il faut passer la balle aux élèves

La liberté c’est...
on peut vivre, on peut faire 
des choses comme le foot …
 Un sport, c’est ça la liberté !   

Le sport dans la société

Coopérer
Apprendre ensemble
Liberté dans  ses choix de jeu

Considérer chaque élève 
comme un partenaire
Apprendre n'est pas 
toujours réussir
Avoir confiance en soi

Egalité

Moi, je pense que la balle au capitaine 
est pratique pour apprendre l’égalité 
parce qu’on doit jouer collectif et faire 
de bonnes passes   

Il faut partager le jeu pour 
que l’on s’amuse tous.   

L’égalité parce qu’on a tous le droit 
de progresser à sa manière.

Faire progresser tous les joueurs
 On est libre d’essayer de marquer 

Tout le monde a le même droit, 
tout le monde peut avoir droit 
d’avoir des difficultés 

Il y a l'égalité dans le jeu
parce que sinon on ne pourrait pas jouer

Egalité, c'est comme zéro / 
zéro match nul, c'est pas 
grave

On n'a pas à être déçu d'être à EGALITE

Tous capables
Plaisir d'agir et de 
progresser

Relativiser le score

Fraternité

Par exemple, si  on ne marque pas du 
premier coup, les autres vont lui dire
 « Mais t’es nul ! » 
Il ne faut pas lui dire ça parce qu’il va 
se décourager et il ne va plus bouger.
Il ne faut pas lui dire ça sinon on va 
perdre des points parce qu’il ne va 
pas vouloir marquer le point pour ne 
pas se faire disputer   

La fraternité, c’est quand nous 
sommes tous ensemble, 
quand on joue tous ensemble. 
Si nous sommes en équipe, c’est la 
fraternité.
Aussi quand on s’encourage et qu’on 
s’aide, c’est cela la fraternité.
Quand on gagne c’est tous ensemble. 
Ne pas perdre la face si on perd.   

Apprendre ensemble : 
- développer l'empathie, 
- regarder avec bienveillance la 
prestation de ses camarades
- participer à un projet collectif

Il y avait de :
- La Liberté parce que tout le monde était libre de se placer et de ne pas réussir ;
- La Fraternité parce qu’on s’aidait pour se donner le ballon pour marquer ;
- L’Egalité parce que tout le monde a pu essayer, parce qu’il y des règles que l’on respectait. 

En quoi, selon toi, le module "balle au capitaine" 
est-il utile pour apprendre

 la Liberté, l’Egalité, la Fraternité ?
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