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Se rencontrer gräce au 

mouvement 
Le mouvement et le sport, domaines 

qui font partie de notre societe, sont 

aussi impliques dans le processus d'in

tegration ·des etrangers. L'offre incroya

blement vaste en matiere de mouve

ment et.de sport, ouvre non seulement 

de multiples possibilites et de formes 

de participation, mais elle donne ega

lement un acces ludique a d'autres See

teurs de notre societe civile. Le mouve

ment et le sport, domaines qui font 

partie de notre societe, sont aussi im

pliques dans le processus d'integration 

des etrangers. L'offre incroyablement 

vaste en matiere de mouvement et de 

sport, ouvre non seulement de multi

ples possibilites et de formes de parti

cipation, mais elle donne egalement un 

acces ludique a d'autres secteurs de no

tre societe civile. 

L'ecole en tant qu'intermediaire 
et beneficiaire 

C' est 1' ecole qui a ete choisie comme intermediaire et comme 

champ d'intervention. Plusieurs ecoles et enseignants parte

naires ont fourni une precieuse contribution en tant qu'inter

mediaires afin de faciliter l'acces des enfants et des jeunes au 

sport et au mouvement. Ces derniers ont ainsi beneficie, a tra

vers ces interventions, d'un enseigriement scolaire enrichi par 

le biais du mouvement. Voici ce qu' en dit un enseignant du ni

veau primaire de Neuhausen: «Lorsque les enfants font quelque 

chose de sense pendant leurs loisirs, on peut aussi mieux les te

nir en classe. lls ont une vie epanouie et cela se remarque a 

1' ecole.» 

Avec un groupe d'enseignants, de~ moyens ont ete developpes 

dans le but de renforcer le lien entre les ecoles et le sport orga

nise et de promouvoir les loisirs actifs des enfants et des ado

lescents. Le corps enseignant a donc integre le theme «Se ren

contrer gräce au mouvement» a l'enseignement de la langue, 

aux activites sportives de 1' ecole ainsi qu' a d' autres domaines 

dont le contexte le permettait. Ce sont non seulement les en

fants et les jeunes issus de la migration qui ont ete pressentis, 

mais tous les acteurs lies au processus d'integration des etran

gers, et donc aussi les enfants et les jeunes de nationalite suis

L' activite physique pratiquee en commun permet des ren- se, les parents ainsi que les organismes sportifs leaders. 

contres par-dela les barrieres linguistiques et culturelles. C'est 

surtout dans le cadre du sport organise (societes et clubs de Un guide pratique destine a l'enseignement 
sport, ecole) que des rencontres sont possibles encore ailleurs 

que sur le terrairr de jeu a 1' occasion de nombreuses manifes- Les differentes realisations des enseignants ont ete accompa

tations sociales. Toutefois, les migrants sont confrontes, tant en gnees et evaluees. Les acquis qui en furent tires ont ete consi

ce qui concerne le sport individuels que le sport organise, a di- gnes dans un guide pratique destine a l'enseignement qui 

vers obstacles, tels que les cofits, la barriere linguistique, le re- contient des suggestions pour l'amenagement de l'enseigne

jet et le manque d'informations. ment et des modules pour les enseignants et les eleves. Ce gui-

de permet d' accompagner progressiverneut les enfants et les 

C'est sur cette toile de fond que la Swiss Academy for Deve- jeunes vers la pratique de loisirs actifs et les offres proposees 

loppment (SAD) et la Haute ecole specialisee federale de sport par le sport organise. 

de Macolin (HESS) ont realise, de debut 2005 a mi-2007, un 

projet intitule «Se rencontrer gräce au mouvement - Integra- Les instructions pour la mise en ceuvre de ce theme dans 1' en

tion sociale par le biais du mouvement et des activites spor- seignement sont divisees en trois etapes successives, a savoir: 

tives». Ce projet visait a faciliter l'integration des enfants et des «mobiliser - essayer - s'investir». 

jeunes issus d'un contexte migratoire gräce au mouvement et 
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La premiere etape vise a sensibiliser les eleves aux loisirs ac

tifs et a les informer sur les offres existant sur le plan local. Une 

presentation ou une affiche sur le propre hobby d'un eleve 

eveille l'interet de ses camarades et stimule leur envie de de

couverte. En classe, mais aussi en dehors de 1' enseignement re

gulier, par exemple, lors d'une joumee consacree a unprojet 

OU d'une sortie a lapiseine Oll a la patinoire, plusieurs activi

tes possibles sont proposees sur le plan local. La combinaison 

information et pratique eveille l'enthousiasme des eleves et les 

prepare a 1' etape suivante. 

La deuxieme etape donne u'n apen;u de l'univers du sport or

ganise. Les eleves peuvent s'y essayer et experimenter diffe

rentes activites dans le contexte de 1' entra1nement regulier, 

pendant les visites de moniteurs de Sport a 1' ecole Oll lors de 

manifestations familiales. Les enfants qui y participent deja 

activement invitent d'autres camarades a leur entra1nement ou 

constituent de petits groupes pour faire des essais concrets. Les 

experiences vecues en commun dans le cadre d'une nouvelle 

activite soudent les enfants et elimine les obstacles a 1' acces. 

Afin que les eleves s'investissent, il importe que les expe

riences vecues puissent etre travaillees et discutees en classe 

lors de la troisieme etape en classe, ceci a travers des discus

sions, des redactions Oll des dessins. 

Effets de l'approche developpee 

L' evaluation des realisations n' a pas seulement foumi des en

seignements precieux pour la redaction du guide, mais aussi sur 

1' atteinte des objectifs et les effets de cette approche. 

La comparaison avec un groupe temoin demontre que cette in

tervention n'a pas permis d'augmenter de maniere significati

ve le taux d' appartenance a Ull groupe, a Une societe Oll a Ull 

club de sport. Neanmoins le feed-back du corps enseignant 

concemant l'intervention a ete excellent. Selon leur evaluation, 

la mise en reuvre en classe des conseils prodigues par le guide 

a permis Gle faire des pas importants pour 1' encouragement, par 

le biais du mouvement et des activites sportives, de l'integra

tion sociale des enfants et des jeunes. Les eleves ont appris a 

conna1tre tant les differentes offres sur le plan local que les ac-
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Begegnung durch Bewegung 

Wenn Integration die Partizipation aller an 

den verschiedenen Bereichen des Lebens und 

des Alltags bedeutet, so haben auch Bewe

gung und Sport einiges dazu beizutragen. 

Nicht nur bietet das vielfältige Bewegungs

und Sportangebot verschiedene Möglichkei

ten und Formen der Partizipation - über 

die Bewegung eröffnet sich auch ein spieleri

scher Zugang zu anderen gesellschaftlichen 

Bereichen. Vor allem im organisierten Sport 

(Sportvereine, Klubs, Schulsport) sind Be

gegnungen auch neben dem Spielfeld an 

zahlreichen sozialen Anlässen möglich. 

Migrantinnen und Migranten sehen sich 

jedoch sowohl im Individual- als auch im 

organisierten Sport mit Hindernissen wie z.B. 

Kosten, Sprachprob/emen, Ablehnung oder 

Informationsdefiziten konfrontiert. Das 

Projekt hatte zum Ziel, diese Herausforde

rungen anzugehen. Entstanden ist ein Hand

buch, welches die soziale Integration von 

Kindern und Jugendl!chen mit Migrations

hintergrund unterstützen kann. 

tivites deja pratiquees par leurs camarades. Les activites ~ 
sportives et le mouvement aussi bien a l'ecole que dans la vie 

quotidienne ont gagne en importance. L'intervention a egale-

ment ete tres appreciee des eleves. Ce qu'ils Ol).t vecu ensemble 

a cette occasion a suscite chez eux beaucoup d' enthousiasme 

et a· soude aussi bien les enfants d'une meme classe que les 

differentes classes. 

.«Les repercussions du projet sont importantes, tant dans l'en

seignement en classe que sur le terrain de jeu. Je vois que des 

enfants de differents äges jouent au foothall ensemble - dans 

leur langue, en allemand ou meme sans parler. Ils ont pris 

conscience qu'ils pouvaient faire cela ensemble. C'est un grand 

pas que 1' on ne doit pas sous-estimer» commente une ensei

gnante d'une petite classe de Beme. 

Les activites qui sont proposees sensibilisent les enfants, leur 

ouvrent des horizons et renforcent leur sens de la collectivite. 

Les propos du corps enseignant indiquent toutefois que pour 

ma1triser la demiere etape dans une offre de societe, le soutien 

complementaire des parents et une ouverture d'esprit de la part 

des societes concemees sont necessaires. En avoir pris 

conscience donne des pistes pour approfondir la thematique 

«Se rencontrer gräce au mouvement». 

Ce guide peut etre commande sur www.basposhop.ch et est 

tt~lechargeable en format PDF sur www.sad.ch. 

terr.a cognita 12/2008 


