“Discriminations en tout genre”
RUGBY
OBJECTIF : identifier les différentes formes de
discriminations. Deux équipes s’affrontent au cours d’un match de
rugby. Un joueur supplémentaire parasite le match en excluant des joueurs
s’il les touche. Ceux-ci seront réintégrés, ou non, par un jury exceptionnel.

S’ORGANISER
Terrain = 20 X 30 m
3 équipes de 6 joueurs minimum

Âge : 9-12 ans
Durée : 60 minutes
Activité : Rugby

Le chasseur

En-but

13 plots
1 ballon
3 jeux de chasubles

Le jury

Le plot de la
discrimination

Annexe à imprimer
Annexe match/tournoi
Annexe « Animer un jeu rugby » (si l’espace de jeu est herbé)
Annexe « Animer un jeu de flag rugby » (si l’espace de jeu est non-herbé)

JEU SANS THÈME

CONSIGNES

20’

But : Remporter le tournoi (2 matchs gagnés).
C’est un tournoi de rugby opposant 3 équipes. Chaque équipe se rencontre une fois (3 matchs de 7
minutes). Pendant que deux équipes jouent, la 3ème veille au respect des règles (avec votre aide).
Pour récupérer la possession, les défenseurs doivent tenter d’intercepter le ballon lors d’une passe ou
bien de plaquer le porteur de balle.
Barème : match gagné = 3 points, égalité = 2 points, match perdu = 1 point (annexe tournoi). En
cas d’égalité départagez les équipes au nombre d’essais.

RÈGLES
Référez-vous à la fiche « animer un jeu rugby ».



VARIABLES

-

Nombre de passes à faire avant de marquer.
Durée autorisée de ballon en main, au pied.
Nombre de défenseurs autorisés sur le porteur du ballon.
Nombre de joueurs devant rester dans un demi-camp (attaquants ou défenseurs).

JEU AVEC THÈME

RÈGLES ET CONSIGNES

25’

Pour la phase « retour », l’équipe qui ne joue pas envoie 1 joueur sur le terrain que l’on nommera « le
chasseur». Le chasseur a le pouvoir d’exclure les joueurs de son choix en les touchant à deux mains. Le
joueur touché est ensuite accompagné par le chasseur au « plot des discriminations » devant le « jury
exceptionnel ». Il s’assoit 15 secondes.
Au bout de ce délais, le joueur exclu tire au sort un ticket (annexe à prédécouper - et que vous
pouvez également préparer avec les enfants) sur lequel est inscrit un « fait qu’on lui reproche ». Le
jury peut, suite à un vote, réintégrer ou non le joueur en annonçant :
« Le fait inscrit sur le ticket ne justifie pas une exclusion, retourne dans le jeu »,
«Le fait inscrit sur le ticket justifie une exclusion, tu ne retourneras dans ce match que si tu acceptes de
compter 60 secondes puis de faire 1 tour de terrain en courant. »




Le but du jeu reste le même : il faut gagner le tournoi. Le chasseur ne peut pas exclure deux fois le
même joueur, sauf si tous les joueurs ont déjà été exclus une fois. Il attaque alternativement les 2
équipes de façon équilibrée. Lors d’un match, le rôle de « chasseur » n’est jamais fixe : chaque joueur
de l’équipe qui ne joue pas peut l’endosser. Vous pouvez aussi mettre 2 chasseurs.
DÉBAT
TITRE
QUESTIONS
BONJOUR

BILAN

15’

1 Qu’avez-vous ressenti quand
vous avez été exclu durant le
match ?

1 Quand tu es exclu, ça fait mal, on peut être triste, en colère
surtout si on ressent une forme d’injustice qui est dure à vivre.

2 Qu’avez-vous ressenti après la
décision des juges (de vous
réintégrer ou pas) ?

2 Si la décision est juste, on est soulagé et on peut rester avec les
gens de son groupe. Si la raison de l’exclusion est valable, c’est
frustrant mais cela peut permettre de comprendre ou d’accepter.

3 Certains motifs d’exclusion
étaient injustes. Ils étaient
discriminatoires. Qu’est-ce que
c’est la discrimination ?

3 La discrimination c’est catégoriser (mettre une étiquette)
puis rejeter quelqu’un pour une raison liée à son corps, à
sa couleur de peau, à son origine, à ses préférences
sexuelles ou à sa religion. Discriminer quelqu’un ça veut dire
qu’on l’exclut de son groupe. C’est illégal.

4 C’est quoi un stéréotype ?

4 Un stéréotype est une idée grossière et globale que l'on
se fait d'une personne parce qu’elle appartient à un groupe
(une femme, un noir) dont on affirme que « TOUTES les
personnes de ce groupe sont comme ceci ou cela… ». Un
stéréotype c’est réducteur.

5 Comment fait-on pour vivre
ensemble et respecter les gens,
quelle que soit leur couleur de
peau, leur genre (fille/garçon),
leur religion et leur physique ?

5 Pour vivre ensemble malgré les différences, il faut respecter les
mêmes règles, ne pas juger ce que vous ne connaissez pas,
apprendre à connaître les autres, ne pas avoir peur de la
différence et surtout rappelez-vous que, bien que différents, nous
sommes tous égaux face à la loi.

MESSAGES CLÉS

-

Exclure quelqu’un qui respecte les règles et la loi à cause de sa couleur de peau, de son origine,
de ses préférences sexuelles ou de sa religion est interdit par la loi.
Méfiez-vous des stéréotypes et de vos préjugés. Apprenez à connaître les autres, même
s’ils sont différents de vous.

Tableaux du tournoi

Nom de l’équipe A :
Jeu Sans Thème
Nom de l’équipe B :

Nom de l’équipe C :

1er match

A vs B

2ème match

B vs C

3ème match

A vs C

Barème :
Victoire = 3 points / Match nul = 2 points / Défaite = 1 point


Résultats
Equipe A = … + … + … = …

1.
2.
3.

Equipe B = … + … + … = …
Equipe C = … + … + … = …



Annexe du jeu « Discriminations en tout genre »

Jeu Avec Thème

Terrain 1

1er match

A vs B

2ème match

B vs C

3ème match

A vs C

Barème :
Victoire = 3 points / Match nul = 2 points / Défaite = 1 point

Résultats
Equipe A = … + … + … = …
Equipe B = … + … + … = …


1.
2.
3.

Equipe C = … + … + … = …
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TU ES
EXCLU CAR
TU N’ES
PAS MON
COPAIN

TU ES
EXCLU CAR
TU NE
RESPECTES
PAS LES
RÈGLES

TU ES
EXCLU CAR
TU N’ES
PAS BEAU
/BELLE

TU ES
EXCLU CAR
TU N’ES
PAS
FORT(E) EN
SPORT

TU ES
EXCLU CAR
TU ES TROP
PETIT

TU ES
EXCLU CAR
TU ES
VIOLENT

TU ES
EXCLU CAR
TU ES NOIR
/ BLANC /
ASIATIQUE
/ MÉTISSE

TU ES
EXCLU CAR
TU N’AS
PAS LE
MÊME ÂGE

TU ES
EXCLU CAR
TU N’ES
PAS DE
MON ÉCOLE
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TU ES
EXCLU CAR
TU ES
HOMOSEXUEL

TU ES
EXCLU CAR
TU NE
PARLES PAS
LA MÊME
LANGUE

TU ES
EXCLU CAR
TU ES UNE
FILLE / UN
GARÇON

TU ES
EXCLU CAR

TU ES
EXCLU CAR

TU ES
EXCLU CAR

TU ES
EXCLU CAR

TU ES
EXCLU CAR

TU ES
EXCLU CAR
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