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Note préliminaire 
 
Ce dossier de travail est composé de deux parties :  

- le « dossier enseignant » 
- les « fiches élèves ». 

 

Nous recevrons avec plaisir toutes vos remarques et  restons à votre 
entière disposition pour toute information complémentaire. 
 

La reproduction partielle des textes et illustrations de ce document est 
autorisée moyennant la citation de la source et de l’éditeur responsable. 
 

A qui ce document s’adresse-t-il ? 
Aux enseignants des écoles primaires (5ème et 6ème primaire). 
 

Objectifs et emploi du dossier 
 
Les « fiches élèves » sont réalisées sous forme de jeux, de travaux de 
réflexion qu’ils pourront mener seuls ou en groupe, avec ou sans 
l’aide de l’enseignant ou d’un animateur. Les solutions se trouvent 
soit dans le dossier de l’enseignant ou à la suite des fiches. 
Le « dossier enseignant », par ses informations et conseils, permet 
aux enseignants d’expliquer aux élèves les différents thèmes abordés 
et ainsi de réaliser avec succès les objectifs poursuivis dans les fiches. 
 

Ce dossier peut vous apporter une aide. Il vous donnera quelques 
idées pour la préparation de vos leçons, mais ce n’est pas pour cela 
que vous devez vous y limiter ou même vous y conformer. Utilisez-le 
comme support pour innover ! 
 
Voici quelques informations pouvant vous aider dans la lecture du dossier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tout au long de ce dossier, vous trouverez des chiffres entre 
parenthèses : exemple (23). Ils vous reportent à la bibliographie. 
Dans ces parenthèses, vous trouverez les personnes ressources, les 
contacts extérieurs, adresses et liens divers, qui peuvent vous aider 
dans la réalisation de vos leçons ! 
 

 Tous les mots soulignés en gras sont repris et définis dans le 
document « Glossaire » en fin de dossier. 
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Coordination, réalisation et distribution 
 
Ce huitième dossier de travail est réalisé par Brigitte Frankard et distribué par :  
 

AFFSS : Avenue Jean Volders, 17 bte 15  
B 1060 Bruxelles 
℡ 02/544.10.01  02/537.97.30  
courriel :www.sportscolaire.be 
 

 

Ce document sera distribué aux enseignants lors des joggings «  Je cours pour Ma 
forme » et sera disponible sur le site AFFSS dès la fin des « Je cours ». 


