
 

    ANNEE CLEF EN MAIN 
FICHE TECHNIQUE D'ACTIVITÉ 

 

Titre de l’activité : Clip Fair-play 

Nom donné à l’activité Clip Fair-play Durée 3h (hors montage) 

Activité Locale / 
Fédérale / régionale Locale Dates  

Public visé Bourgeons (Tisons) Explos Compagnon
s Aînés 

Raison d’être de 
l’activité 

Permettre aux jeunes de témoigner de leurs valeurs  
Favoriser la créativité et le témoignage 

Texte de méditation 
Bienveillance ? Bonté ? Aider/aimer son prochain ? 
Bon samaritain / Fruit de l’esprit / Abraham - Lot (séparation) 

Objectifs visés 
Réaliser une vidéo monté de 2-3 min sur le fair play défendant les 

valeurs. 

Trame/thème Prise de position des jeunes sur la valeur du fair play au travers de leur 
foi 

Type d’activité Activité créative autour d’un support vidéo 

Nombre d’animateurs 
nécessaires Hans Zimmer pour la musique, Christopher Nolan pour la réalisation 

Déplacement à prévoir En fonction de l’environnement où tourner 

Fonctionnement en Individuel  Equipes X 

Constitution des 
équipes 

Inscriptions individuelles X GPS  

Tirage au sort  Choix du responsable  

Autre à préciser : ………………. 
Lieu du début de 

l’activité Eglise X Autre à préciser : 
  

Lieu de fin de l’activité Eglise  X Autre à préciser : 
  

Type de fin 

Prix par équipe  Récompense collective  

Classement  Autre à préciser : 
 

Cérémonie 
des Awards 

(1/pers.) 
 

 



 

 

 

Trame générale : 

 L’idée est de créer un clip / libdup par équipe ou par troupe, afin de mettre en avant le fair-play. 
● https://www.youtube.com/watch?v=dCVlRFWOjgE 

 

Tous les jeunes n’ont pas besoin d’être acteur, mais il peuvent s’impliquer dans le projet 
en amont (réflexion, texte) ou après(montage). 

Déroulement de l’activité : 

Petite méditation : 
Exemple : Abraham et Lot (Genèse 13) 

- Le choix : Abraham laisse le choix à Lot. Lot a choisi. Et toi, quel choix aurais-tu 
fait ? 

- Le ressenti : A la place d’Abraham, comment tu te serais senti ? 
- Le résultat des choix : Qu’est-il arrivé à Lot ? Qu’est-il arrivé à Abraham ? 
- Qui fait preuve de fair play et à quel moment ? 

 
Conduire un débat :  

- Qu’est ce que le fair play pour vous ? 
- Avez-vous un témoignage à apporter sur le fair play ? 
- Si demain vous deviez convaincre que le fair play c’est essentiel, qu’est ce que 

vous diriez ? 
 
On vous propose de réaliser une vidéo, et de réfléchir à des mises en situation, des 
témoignages, des résultats de fair play. 

 
Idées de slogan : (http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/129.pdf) 

- Si tu veux gagner, joue la FAIR-PLAY !  
- Le FAIR-PLAY c’est comme le chocolat, plus il y en a, plus c’est SYMPA  
- LE FAIR-PLAY c’est la sagesse de la colère !  
- Le sport avec le sourire, c’est tout pour se FAIR-PLAY SIR !  

 
Outils de montage vidéo (Prévoir du temps, ou demander de l’aide à l’église à un éventuel 
connaisseur) :  

- Shotcut (PC) 
- Windows Movie Maker (PC) 
- IMovie (Mac) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dCVlRFWOjgE
http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/129.pdf


 

 

Essayer d’identifier, pour chaque personne, une 
récompense individuelle cinématographique. 

Exemple : meilleur costume, meilleure tirade, meilleure cascade, meilleur grimace, etc 
 
Prévoir une séance de visionnage (potentiellement sur une autre activité), avec remise des 
Awards. 
 

Matériel Nécessaire : Quantité : 

De quoi filmer (smartphone)  

Equipement de sport / Déguisement pour le tournage  

Awards matérialisé (JA d’or, médaille, …) Autant que de personne 

  

  

  

 

 


