
 

    ANNEE CLEF EN MAIN 
FICHE TECHNIQUE D'ACTIVITÉ 

 

Titre de l’activité : Sport imaginaires ou ancestraux 

Nom donné à l’activité  Sport imaginaires ou ancestraux Durée 2h 

Activité Locale / 
Fédérale / régionale Locale Dates  

Public visé Bourgeons Tisons Explos Compagnon
s Aînés 

Raison d’être de 
l’activité 

Découvrir un ou plusieurs nouveaux sports et y retrouver des 
valeurs telles que le fairplay, la solidarité, l’entraide, le dépassement 
de soi, etc. 

Texte de méditation 
Marc 1 : 22 ; 27-28 
Jésus étonne beaucoup par son enseignement nouveau qu’il donne 
avec autorité. 

Objectifs visés 
Mettre en pratique 3 valeurs en jouant à un nouveau sport 
inconnu/étrange 

Trame/thème Tirer des leçons d’enseignements nouveaux 

Type d’activité Sports collectifs 

Nombre d’animateurs 
nécessaires En fonction des sports identifiés et du groupe 

Déplacement à prévoir Facultatif en fonction des sports 

Fonctionnement en Individuel  Equipes X 

Constitution des 
équipes 

Inscriptions individuelles  GPS  

Tirage au sort X Choix du responsable X 

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 x Récompense collective  

Classement x Autre à préciser : 
  

 



 

 

 

 

Trame générale : 

Jésus a marqué son entourage par sa manière d’enseigner. Il n’a fait qu’enseigner les écritures, 
mais sa manière de faire était étrange pour beaucoup. Il parlait différemment… en paraboles ! 
 
Et si l’on redécouvrait nos valeurs au travers de nouveaux sports ? 
 
Déroulement de l’activité : 

Faire une petite introduction méditative autour du texte et de la trame générale puis introduire le 
sport que vous aurez choisi. Prenez bien le temps d’expliquer les règles… c’est un nouveau sport 
!! Assurez-vous aussi que vous avez bien compris les règles… :-), marquez les sur un tableau si 
besoin pour ne pas répéter toutes les 4 secondes... et faites une partie “pour du beurre”. 

Voici quelques idées de sports/jeux étranges pour vous aiguiller :  

- Pok Ta Pok (à adapter, bien évidement) https://mexique-decouverte.com/le-jeu-de-balle-
maya/ 

- Football gaélique https://www.nantesgaa.org/regles#marquer 
- Quidditch moldu : https://fr.wikipedia.org/wiki/Quidditch_moldu 

 

Matériel Nécessaire : Quantité : 

En fonction du sport choisi (balles, plots, dossards …)  
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