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« Graine de Supporters »
Action éducative contre les discriminations autour du sport pour les 10-20 ans
Comment ?
•
par une saynète interprétée par des comédiens du Trimaran (20 min)
•
par le théâtre interactif : invitation faite aux jeunes de vivre par le jeu une situation (30 min, 4 situations en
moyenne)
•
par des débats et échanges avec des professionnels (50 min)
•
par une exposition diffusée dans les lieux visités (remise après l’action et prêtée pendant 15 jours)
•
par un programme de l’action remis à l’ensemble des jeunes des structures visitées
•
par un collectif d’écriture écrit par les jeunes rencontrés
Déroulement :
Le jour de l’intervention, arrivée une demi-heure avant le début de l’action, notre équipe installe le décor
du spectacle. L’intervention théâtrale et le débat se déroulent ensuite sur 2 heures avec environ 60 jeunes
(soit 2 classes). Ces deux heures de prévention contre la violence, les insultes et les comportements
discriminatoires, placent les jeunes tour à tour en position de spectateurs et d’acteurs. Notre équipe met
enfin à disposition de l’établissement une exposition (13 panneaux A3) durant au moins 2 semaines. Des
outils pédagogiques sont également offerts à l’établissement.
Suite à l’intervention les jeunes seront vivement invités à s’exprimer par l’écrit et/ou le dessin. Nous
comptons sur l’appui des équipes éducatives pour encourager ces créations. Les textes et dessins seront
envoyés à l’association Le Trimaran (par courrier ou courriel) qui en publiera une sélection dans un recueil
« Collectif d’Ecriture Graine de Supporters Tome V »).
Quel équipement ?
Toute salle de cours débarrassée des tables, pouvant accueillir les élèves assis sur des chaises, équipée
d’une prise électrique 220 volts. Privilégier un accès facile pour le déchargement (accès en véhicule et rezde-chaussée de préférence).

« Graine de Supporters »
Dans quel but ? Par qui ? Pour qui ? Et comment ?
Intérêts pédagogiques
En fonction du public l’action sera adaptée afin de répondre aux attentes de l’équipe éducative
•
Travailler la dynamique de groupe et la confiance individuelle
•
Valoriser l’expression orale
•
Échanger avec des professionnels extérieurs au quotidien des jeunes. Cette distance permet à chacun
d’être sur un pied d’égalité sans appréhension de jugement.
•
Apports pédagogiques sur les fondamentaux de la vie en groupe. La pratique sportive collective suppose
l’entraide, le goût de l’effort et l’acceptation des règlements. Expliquer et débattre autour de ses valeurs,
c’est aussi les mettre en corrélation avec les comportements de tous les jours.
Par qui ?
Par la compagnie « Le Trimaran » qui organise des spectacles éducatifs de proximité à vocation ludique et
pédagogique avec des personnes venues du milieu artistique, sportif et socio-éducatif (19 créations depuis 1993
en France et en Europe). Nous sommes en tournée nationale avec Graine de Supporters depuis 2006.
www.letrimaran.com
Partenaires :
Ministère de l’Éducation Nationale, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Fédération Française de Football,
Ligue de Football Professionnelle, Union Nationale des Footballeurs Professionnels, Conseil Régional.
Vous êtes un collège, un lycée, un club sportif, vous voulez mettre en place Graine de Supporters :
Vous pouvez contacter Guillaume Dumont, 06.86.72.12.96 ou guillaume.letrimaran@orange.fr
Pour toute information supplémentaire : www.grainesdesupporters.com

