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Le sport pour lutter contre les discriminations 

Éducation 

 
C'est en s'enrichissant l'un de l 'autre que nous sommes plus forts./Photo DDM.  
 

Une trentaine d'élèves inscrits à l 'association sportive danse du collège Alain Savary se mobilise pour pointer du doigt la 

discrimination. Les élèves participent au Prix National «Ethique et Sport Scolaire» organisé par l 'UNSS afin de mettre en 
avant la richesse des différences «le vivre ensemble». 

Pour cela les candidats ont créé une chorégraphie et ont réalisé un montage vidéo autour de cette dernière. Celle-ci sera 
vis ible sur l 'espace numérique de travail (l'ENT) afin que tous les collégiens et parents puissent la visualiser et être 
sensibilisés sur cette thématique lors de la journée internationale contre les discriminations ce mardi 21 mars.  

Des rendez-vous artistiques 

Des  prestations auront l ieu face aux élèves de CM2, les futurs collégiens, lors de leur visite au collège afin d'attirer leur  
attention sur ces valeurs qui animent l 'association sportive du collège. Les élèves se produiront également comme chaque 
année devant un plus large public lors du Chemin des Arts le 10 mai prochain à  18 heures dans le cadre insolite du collège 

d'Ingres à Montauban. Ces rendez-vous artistiques permettront de toucher le plus grand nombre sur les va leurs 
fondamentales qui nous concernent tous. 

« La  danse est un sport qui permet à  chacun de s 'exprimer et de se révéler. Nos différences nous rassemblent et 
embellissent nos chorégraphies », souligne Périne Moreau, professeur d'éducation physique et sportive du collège. 

« C'est une pratique sportive raisonnée qui permet de mettre en avant les va leurs de solidarité et de respect. Cela implique 
un apprentissage et nécessite de vivre des expériences partagées. Le sport scolaire permet d'offrir cette éducation. C'est 

ensemble que nous réalisons les projets les plus audacieux et c'est en s'enrichissant l 'un de l 'autre que nous sommes plus 
forts  », conclura-t-elle. 

La Dépêche du Midi 


