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Les options émises dans ce travail n’engagent que l’auteur. 

Résumé  
 
A partir des troubles de la conduite et troubles scolaires de deux adolescents, j’ai émis trois 

hypothèses. L’hypothèse liée à l’identité et aux appartenances, l’hypothèse liée aux loyautés 

et celle liée aux compétences. J’ai choisi de bâtir mon intervention sur l’hypothèse liée aux 

compétences afin de pouvoir changer mon regard et positionnement envers ces adolescents 

pour permettre à notre système de prise en charge d’évoluer. Ceci avec l’ambition que de ce 

fait, leurs comportements évolueront positivement.  

En cherchant un moyen pour mettre en évidence leurs compétences, j’ai lu le livre de 

l’approche narrative collective de David Denborough (2011) et le chapitre consacré à 

l’Équipe de Vie m’a fait raisonner comme une évidence à m’engager dans cette méthodologie 

avec ces deux élèves. Il s’agit d’une méthode de travail qui a pour objectif d’utiliser la 

richesse de sens véhiculée par la culture du sport (ici le football) et les expériences sportives 

pour permettre aux jeunes ayant vécu des expériences difficiles de parler de leur vie 

autrement. Il m’a fallu par la suite trouver un moment durant lequel je pouvais appliquer cette 

méthodologie et pratiquer le football. Pour cela, j’ai pu bénéficier d’une réorganisation de nos 

leçons de gym qui m’a permis de pouvoir mettre sur pied un « atelier foot » dans lequel deux 

élèves étaient rejoints par deux autres élèves.  

J’ai ainsi pu mettre en place l’intervention systémique. Celle-ci est donc basée sur les 

compétences des élèves et des miennes en utilisant pour cela le football et la méthodologie de 

l’Équipe de Vie. Cette méthodologie fait travailler les élèves dans un cheminement personnel 

pouvant servir de liant à leur construction identitaire afin de stabiliser leurs comportements.  

Cette intervention suit son cours et à ce stade, je constate que la mise en valeur de nos 

compétences ainsi que le lien positif créé dans cet atelier est un réel moteur positif de mon 

positionnement vis-à-vis de ces deux, respectivement quatre élèves.  
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1. Préambule 

 
Durant cette formation, j’ai focalisé mes premiers travaux sur notre structure institutionnelle. 

Je trouvais important pour mon travail final de revenir à mon action première qui est celle 

destinée auprès des jeunes de nos classes. 

 

Pour des besoins de confidentialité, les prénoms des jeunes utilisés ne sont pas leurs vrais 

prénoms mais ont été choisis par eux-mêmes. Dans un premier temps, je souhaitais utiliser 

leurs vrais prénoms mais je me suis rendu compte des nombreuses démarches que j’aurais dû 

effectuer pour obtenir l’aval, et également des méfaits que cela aurait pu engendrer. J’y ai 

ainsi renoncé. 

 

Pour des besoins de rédaction, de lecture et de corrections, j’ai fixé au 20 janvier 2020 la fin 

de ce travail. L’intervention se poursuivra après ce délai et je pourrai vous transmettre son 

évolution lors de la soutenance fixée au 1er mai 2020. Pour les personnes qui liraient ce 

travail en dehors du cadre de formation, je suis à disposition pour partager sur les suites de 

cette intervention. 

 

Les réponses des élèves aux questions posées lors de l’intervention ont été placées dans les 

annexes. 
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2. Introduction 

 
Dans ce travail, je vais tout d’abord présenter le contexte des classes intégrées du Centre 

Pédagogique de Malvilliers dans le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR). 

Le décor établi, je vais présenter la situation de deux jeunes avec des troubles de la conduite 

dans un système scolaire. 

Je poursuivrai avec la recherche d’hypothèses pour permettre une utilité au système de 

percevoir la situation avec un fil conducteur relié soit aux compétences, soit aux loyautés, soit 

à l’identité et aux appartenances. J’expliquerai alors mon choix de tenir le fil du renforcement 

des compétences. 

Vous y trouverez le cheminement qui a conduit à choisir l’hypothèse basée sur les 

compétences, ainsi que les appuis théoriques validant un certain positionnement. 

Je vérifierai que cette hypothèse soit mobilisatrice. 

J’expliquerai brièvement l’approche narrative collective et l’équipe de vie qui en découle. 

Cela débouchera sur la création d’une équipe de vie mise en place avec quatre jeunes dont je 

présenterai quelques éléments. 

La présentation des acteurs de cette intervention devancera le déroulement de l’intervention. 

La retranscription de l’intervention sera exposée ensuite semaine après semaine. 

Avant de conclure, je terminerai avec une vision « méta » de l’intervention, de mon 

implication et des conséquences qu’elle induit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

3. Brève présentation du contexte institutionnel 

 
Actuellement, je suis engagé en qualité d’éducateur spécialisé par le Centre Pédagogique de 

Malvilliers (CPM) à 90% dans les classes intégrées (CI/CPM) du Cercle scolaire de Val-de-

Ruz (CSVR), à la Fontenelle à Cernier. Je synthétise la présentation institutionnelle, pour tout 

complément, se référer au travail de module 1A où le contexte et le fonctionnement 

institutionnel sont décrits plus amplement. 

Comme je le souligne plus loin, le contexte est en évolution. Cette présentation doit donc être 

prise comme un élément de compréhension sur la base des documents actuels. 

 

Centre Pédagogique de Malvilliers (CPM) 

- Le Centre pédagogique de Malvilliers (CPM) est une école-internat accueillant une 

septantaine d'élèves de tous âges scolaires.  

- Les enfants et adolescents accueillis éprouvent des difficultés d'acquisitions scolaires, 

souffrent de troubles de comportement et de troubles associés. 

- La demande de placement est faite à l'Office de l'enseignement spécialisé neuchâtelois 

(OES) par les parents sur indications et propositions formulées par l'école et divers 

services et offices cantonaux tels que l'Office de protection de l'enfant, le Centre 

Neuchâtelois de Psychiatrie enfance et adolescence (CNPea). 

 

Classes intégrées (CI/CPM) 

- Dès août 2007, deux classes sont intégrées dans le Cercle scolaire de Val-de-Ruz, à la 

Fontenelle à Cernier. 

- Nos élèves participent aux activités du collège et sont intégrés partiellement dans des 

classes régulières. 

- Chaque élève suit un programme individualisé avec des objectifs scolaires, sociaux et 

d'autonomie personnelle. 

- Les repas de midi sont pris en groupe, accompagnés par l’éducateur et l’éducatrice. 

- Les classes intégrées peuvent accueillir un maximum de 2 x 8 élèves. Il y a beaucoup 

d'interactions entre les deux classes. 

- Les élèves ont entre 12 et 18 ans.  

- Un des objectifs des CI/CPM est l’intégration au collège de la Fontenelle. En effet, les 

élèves ont la possibilité d’être affiliés au Cercle Scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) et de 

participer à différents cours pour lesquels ils ont les compétences d'évoluer et d'être 

évalués dans un même registre que les élèves du CSVR. Il y a surtout le dessin (arts 

visuels), la cuisine (économie familiale), les travaux manuels (activités manuelles sur 

bois ou sur textile), les options professionnelles et la gymnastique (éducation physique). 

Mais certains élèves ont également les compétences pour évoluer dans des branches plus 

cognitives. 

- Les élèves des classes intégrées, contrairement à ceux qui sont scolarisés à Malvilliers, 

sont plus autonomes et arrivent à gérer le stress que peut provoquer un collège du cycle 3 

de plus de 700 élèves.  

 

Le collège dans lequel nous évoluons est le collège du cycle 3 du CSVR. Il regroupe les 

élèves des degrés 9H-11H du Val-de-Ruz. Il comprend environ 700 élèves et 80 enseignant-e-

s ainsi que les différents services d'un collège. 
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Au niveau de l'encadrement des CI/CPM, nous sommes 2 éducateurs-trices, 3 enseignantes,       

1 directeur adjoint pédagogique, 1 directeur et souvent 1 stagiaire éducateur/éducatrice. Nous 

collaborons avec les logopédistes, les psychologues ainsi que les services du CPM. 

 

4. Situation identifiée 

 
Depuis le début de l’année scolaire 2019-2020, nous accueillons sept nouveaux élèves (sur 

quinze) dans nos classes. Cette rentrée se démarque notamment par deux élèves (Nathan et 

Léo) qui manifestent de façon spectaculaire leur frustration ou sentiment d’injustice, rendant 

la dynamique des leçons périlleuse pour l’ensemble de la classe et de la bonne conduite des 

leçons. Notre équipe s’adapte afin de pouvoir trouver des moments durant lesquels ces élèves 

peuvent évoluer sereinement au sein de la classe. Cela reste très fragile et il suffit de peu pour 

que l’un des deux ne déborde avec insultes, menaces, matériel lancé et/ou tables renversées.  

Je me questionnais depuis le début de l’année à pouvoir mettre en place une intervention 

systémique auprès de ces deux jeunes qui troublent le déroulement des leçons par leurs 

attitudes impulsives et explosives. Les moments durant lesquels ils sont calmes sont des 

moments durant lesquels ils peuvent réellement démontrer de belles compétences dans 

l’échange des valeurs auxquelles ils sont attachés. J’identifiais comme important de renforcer 

les moments durant lesquels ils se comportent de manière adéquate et sont collaborants. Ce 

sont des moments d’ancrage sur lesquels le renforcement pourrait leur permettre de diminuer 

les moments de crise émotionnelle. 

 

La situation identifiée est de pouvoir mettre en lumière et accentuer les compétences de 

Nathan et Léo pour leur permettre d’évoluer plus sereinement dans la classe et donc dans les 

apprentissages scolaires. Renforcer leur valeur positive afin de faire reculer les perceptions 

négatives. 
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5. Recherche d’hypothèses 

 
Je développerai par la suite pourquoi j’ai opté pour l’hypothèse basée sur les compétences. 

D’autres hypothèses auraient également pu être explorées et travaillées autrement. Une 

hypothèse serait axée sur l’identité et les appartenances, très forte à l’adolescence et encore 

plus je dirais avec le profil de ces quatre jeunes. Ce sont des thèmes qui sont travaillés avec 

eux dans le suivi psychothérapeutique dont ils bénéficient. 

L’hypothèse des loyautés me paraît également être une voie d’hypothèse plausible de par la 

structure familiale et les comportements de Nathan et Léo, ainsi que les troubles de la 

conduite qu’ils développent. 

 

Voici les éléments auxquels je me réfère pour alimenter mes hypothèses d’intervention : 

 

1. Hypothèse sur les compétences (développée par la suite) :  

a. Aveuglement de l’intervenant qui ne peut aider les usagers. 

b. Aveuglement du système sur un seul modèle de lecture. 

c. Sortir d’une lecture enfermante et ouvrir d’autres représentations. 

d. Dans le cours lié à l’approche centrée solution de X. Pitteloud (Pitteloud, 

communication personnelle, 6 décembre 2018 
1
), il nous a présenté le concept 

de Milton Erickson qui est basé sur l’idée que chaque personne dispose des 

ressources nécessaires pour aller mieux. Les ressources sont enfouies, il faut 

les réactiver. Aider les personnes à se recontacter avec ses ressources.  

e. X. Pitteloud (Pitteloud, communication personnelle, 6 décembre 2018 
2
) nous a 

également présenté le concept de Jay Haley pour qui les personnes vont se 

comporter de la manière dont on les regarde. 

 

2. Hypothèses sur les loyautés : 

a. Légitimité destructive. "Quand nous sommes lésés, nous attendons une 

réparation pour les dommages que nous avons subis" (Ducommun-Nagy, 2007, 

p. 125). 

Cette notion a été reprise dans le cour sur les loyautés par F. Maillard et V. 

Descoeudres (Maillard & Descoeudres, communication personnelle, 17 mai 

2018 
3
)
 
 qui ont exprimé que, quand on a subi une injustice qui n’a pas été 

réparée, on va se tourner vers des tiers pour réparer cette injustice (je fais à 

d’autres ce que j’ai subi). Une intervention possible consisterait à reconnaître 

l’injustice vécue pour diminuer les troubles. 

b. L’éthique relationnelle : Dans toutes nos relations, nous faisons le compte de 

ce que nous donnons et de ce que nous recevons. " Dans tous les cas, le moteur 

de nos actions envers les autres reste notre recherche de justice. C’est donc vrai 

pour les jeunes qui présentent un trouble des conduites. S’ils s’en prennent aux 

autres et ne respectent pas leurs droits, c’est souvent pour se venger des 

                                                           
1
 Pitteloud, X. (2018). L’approche centrée solution (DAS en Intervention systémique). Lausanne : éésp. 

2
 Pitteloud, X. (2018). L’approche centrée solution (DAS en Intervention systémique). Lausanne : éésp. 

3
 Maillard, F. & Descoeudres, V. (2018). Les loyautés dans l’approche contextuelle (DAS en Intervention 

systémique). Lausanne : éésp. 
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injustices qu’ils ont subies dans leur enfance. S’ils étaient insensibles aux 

questions de justice, ils les traiteraient mieux puisqu’ils s’accommoderaient de 

leur sort sans rien réclamer. C’est donc bien dans la dimension de l’éthique 

relationnelle qu’il faut chercher la source de leurs comportements antisociaux 

et ensuite de leur transmission intergénérationnelle" (Ducommun-Nagy, 2007,      

p. 122). 

"Ce qui nous empêche de tenir compte des besoins des autres, ce n’est pas 

notre fermeture à la dimension de l’éthique relationnelle, mais paradoxalement 

notre attente de justice. C’est elle qui nous amène à exploiter les autres et à 

nous montrer aveugles aux dommages que nous leur causons" (Ducommun-

Nagy, 2007, p. 125). 

c. Trier le passé afin de favoriser le futur. Encourager les formes de loyauté qui 

permettent d’investir le futur.  

d. Génogramme inversé. Voir les racines plutôt que le poids.  

 

3. Hypothèse orientée sur l’identité et les appartenances basée sur mes notes du cours sur 

l’identité et les appartenances, enseigné par F. Maillard et V. Descoeudres (Maillard & 

Descoeudres, communication personnelle, 7 et 8 décembre 2017 
4
)
 
. 

a. Quels sont les groupes d’appartenances auxquels je fais partie ? 

b. Il faut du familier pour apaiser l’étrange. Chercher les similitudes avec les 

autres élèves de la classe… du collège.  

c. Piste d’intervention possible avec un génogramme inversé et/ou un 

génogramme imaginaire. D’où je viens ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Maillard, F. & Descoeudres, V. (2018). Identité et appartenances (DAS en Intervention systémique). 

Lausanne : éésp. 
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6. Hypothèse : et si nous renforcions nos compétences ? 

 
Les agissements de Nathan et Léo me mettent dans un état de réflexion important depuis le 

début de l’année scolaire en essayant de trouver des pistes d’intervention leur permettant de 

poursuivre leur scolarité dans nos classes. Car si leur comportement ne se conforme pas aux 

exigences de notre encadrement, ils devront être redirigés vers une autre institution. Ils ont 

déjà été vus par le directeur adjoint pour clarifier les attentes vis-à-vis de leur comportement 

et les limites des moyens dont nous disposons pour accompagner les élèves dans leur scolarité 

spécialisée en CI/CPM. J’ai écrit ces lignes quelques heures avant de visionner la vidéo de 

l’ASVALIS de la conférence de Guy Ausloos (2015). Il dit que "le principe d’équifinalité 

postule que dans la vie il y a toujours 36 solutions. Ou bien ils seront redirigés vers une autre 

institution ou bien leur comportement change. Le « ou bien, ou bien » sont les œillères qui 

nous empêchent de voir les autres solutions. Dans cet exemple, il faut chercher une troisième 

solution. Et il y a de fortes probabilités qu’après avoir trouvé une autre solution, nous en 

trouvions une quatrième, une cinquième, …". 

 

Comme se sont deux jeunes qui savent être souriants (ils le montrent régulièrement), 

attentionnés, collaborants, polis et engagés, j’ai axé mon intervention sur leurs compétences 

afin de renforcer ce regard de ma part et de pouvoir ainsi leur transmettre une relation 

davantage utile et aidante pour pouvoir mobiliser leurs ressources positives dans le maximum 

d’activités qu’impose un système scolaire. Pour ce postulat, je me base sur mes notes de cours 

mentionnant que : 

"S’utiliser comme son propre outil c’est aussi mettre le focus sur ce que l’on choisit pour être 

le plus utile et aidant… 

La manière dont je vais me raconter une situation va changer mon regard et mes 

interventions... 

Respecter l’autre dans ses difficultés en focalisant sur ses compétences... 

Le cercle vertueux : Nommer les compétences va amplifier ses compétences qui vont 

amplifier mes ressentis, compétences de formateur… 

Posture systémique de coopération et pas de chercheur de solutions" 

(Maillard & Descoeudres, communication personnelle, 9 novembre 2018
 5)

. 

 

Tous ces postulats vont me permettre d’avoir un regard davantage axé sur leurs compétences. 

Dès lors mon regard évoluera vers davantage d’actions positives. Cela pourrait ouvrir un 

cercle vertueux. Je pourrai dès lors valoriser ces compétences et ces actions auprès de mes 

collègues et ma direction. Ceci pourrait leur permettre également d’avoir un regard davantage 

aidant pour ces deux jeunes. Ceci est renforcé par les paroles d’Ausloos (2015) : "Changer le 

regard que l’on se fait de nos clients est la base pour miser sur la compétence. C’est changer 

mon regard. Partir des forces de l’autre plutôt que de corriger ses faiblesses". 

Chacun va pouvoir démontrer des compétences positives pouvant être transférées à un 

processus de mise en place de ses ressources dans d’autres domaines. Je suis convaincu que 

cette démarche fait partie d’une construction de toute l’équipe afin de renforcer les moments 

de compétences pour pouvoir faire émerger chez ces élèves des aptitudes leur permettant une 

poursuite dans les apprentissages également scolaires.  

                                                           
5
 Maillard, F. & Descoeudres, V. (2018). Identité et appartenances (DAS en Intervention systémique). 

Lausanne : éésp. 
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Mon regard et mon positionnement est également un des facteurs de la plus haute importance 

dans la prise en charge quotidienne de ces élèves. 

 

Il me fallait dès lors trouver un moment dans l’horaire scolaire pour pouvoir me focaliser sur 

leurs compétences et créer une dynamique de collaboration. 

 

C’est suite au bilan avec ma formatrice qui, pour d’autres raisons, m’a suggéré de lire le livre 

de l’approche narrative collective de David Denborough (2011), que je peux effectuer ce 

travail. J’ai lu avec enthousiasme le premier chapitre puis, je ne voyais plus en quoi les 

chapitres suivants pouvaient rejoindre mon rôle d’intervenant. J’ai ainsi sauté les chapitres 

jusqu’au chapitre de l’Équipe de Vie. Cette section établit une méthodologie (développée au 

prochain chapitre) basée sur la pratique du foot avec de jeunes garçons réfugiés soudanais et 

anciens soldats. En lisant ce chapitre, j’ai ressenti une émotion si intense, qu’il m’a paru 

comme évident de m’engager dans cette méthodologie. Cela rejoignait plusieurs valeurs qui 

constituent mon identité : le football, l’intervention auprès de jeunes, l’attention positive 

portée auprès des personnes. Cela permettait également de rejoindre mon hypothèse sur la 

mise en valeur des compétences de Nathan et Léo tout en mettant en valeur mes compétences 

de regard positif sur eux dans un moment de collaboration. Tout en lisant les différentes 

étapes de l’Équipe de Vie, je me suis surpris à appliquer les différentes phases à ma propre 

personnalité. En ressentant si intensément la pertinence des différents propos, je me suis donc 

lancé avec une motivation empreinte de crainte et de désir. Je passais par la crainte que mon 

enthousiasme ne rencontre pas l’intérêt des jeunes et retombe comme un soufflé et le désir de 

pouvoir les rejoindre dans la même passion, provoquant à leur tour les émotions qui m’ont 

animé durant la lecture. J’ai d’abord dû mettre en place un moment structurel durant lequel 

exercer cette activité que j’appelle « atelier foot ». J’ai identifié la leçon de gymnastique 

propice à mettre en place l’Équipe de Vie. J’avais envie de débuter immédiatement mais je 

devais cependant attendre une semaine avant la prochaine séance de gymnastique, et 

également discuter avec ma collègue sur la faisabilité d’une telle organisation. 

Depuis le début de l’année scolaire, je co-anime la leçon de gymnastique avec ma collègue 

enseignante. Nous avons huit élèves, dont Nathan et Léo. Le manque d’implication global des 

élèves durant les premières leçons, ont conduit à des leçons sans plaisir ni envie d’y 

participer. En discutant avec ma collègue enseignante, je lui ai proposé d’animer un « atelier 

foot » avec quatre élèves pendant que les quatre autres, plus calmes, pouvaient intégrer une 

classe du collège pour suivre une leçon de gym avec un autre groupe d’élève.  

Cela permettait de créer une dynamique positive et valorisante pour chaque élève et chaque 

intervenant-e. Les uns pouvaient exprimer leur compétence dans le foot, les autres leurs 

compétences sociales en intégrant une classe et permettait aux intervenant-e-s de créer un lien 

positif de coopération nécessaire aux apprentissages. Ma collègue m’a demandé de temps en 

temps de pouvoir, à certains moments, participer avec ses élèves à notre « atelier foot ». Pour 

moi, il était important de placer un cadre et une limite claire à cette intervention et la mise en 

place de l’Équipe de Vie car la dynamique avec les autres élèves les replongeait dans une 

autre histoire que celle que nous étions en train de travailler.  

Avec cette organisation, je disposais de quatre élèves, dont Nathan et Léo. Ces quatre garçons 

pratiquent le football dans un club et ont de bons contacts entre eux. Quatre footballeurs avec 

lesquels je pouvais créer un « atelier foot » avec un niveau relativement proche. Cette 

organisation permettait également à chaque moitié de groupe gym de vivre une leçon 

harmonieuse.  

 

Moi-même passionné de foot, j’ai pratiqué ce sport dans des équipes d’amateurs pendant plus 

de trente ans et j’ai également entraîné des équipes de juniors pendant plus de dix années. 
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Ayant cessé ces deux activités, je reste un passionné. Je vais régulièrement voir jouer des 

équipes de foot et je regarde également souvent des matchs de foot à la télévision. Je reste 

toujours surpris de constater à quel point les émotions que je vis, que j’observe et que nous 

partageons dans ces moments sont d’une si forte intensité qu’il est rare d’en vivre de telles 

dans la vie quotidienne. 
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7. L’approche narrative collective 

 
"L’approche narrative a été créée en Australie et en Nouvelle-Zélande, par Michael White et 

David Epston, il y a une trentaine d’années. Elle est fondée sur l’idée que les récits que nous 

produisons en permanence sur notre vie peuvent soit nous enfermer, soit nous libérer, et qu’il 

existe toujours une multiplicité de points de vue pour rendre compte d’une situation. Fondée 

sur des techniques de conversation sophistiquées, elle ne se focalise pas sur les problèmes 

mais au contraire, sur les compétences déployées par les personnes et les groupes lorsqu’il n’y 

a pas de problèmes" (La Fabrique Narrative, 2019). 

 

En lisant le chapitre de l’Équipe de Vie de Denborough (2011), voici les éléments principaux 

qui m’ont fait opter pour cette méthodologie auprès de mes jeunes élèves. 

Tout d’abord, je me suis posé la question : « Est-ce-que la méthodologie de l’Équipe de Vie 

de jeunes réfugiés de guerre soudanais et anciens enfants soldats (comme décrite dans le livre) 

peut s’appliquer à quatre jeunes adolescents du canton de Neuchâtel ? Comme le suggère 

Paulo Freire dans le livre de Denborough (2011, p. 16), la réponse ne se trouve qu’auprès de 

ces jeunes. 

 

Voici quelques éléments tirés du livre de Denborough (2011) qui expliquent mon choix de 

cette méthodologie pour mon action auprès des jeunes : 

- "L’ouvrage présente un certain nombre de méthodologies capables d’apporter des 

réponses à des individus, des groupes ou des communautés qui traversent des épreuves 

difficiles" (p. 19). 

- "Ces méthodologies, conçues à l’origine dans le cadre de contextes collectifs ou 

communautaires, ont été également adoptées par des praticiens travaillant essentiellement 

en individuel" (p. 19). 

- "On part généralement du principe que les gens qui font face à de lourdes épreuves ont 

besoin d’être « aidés », « guéris », « suivis en thérapie » ou « soutenus 

psychologiquement » et que cette « aide » doit venir de professionnels. Mais après tout, 

ils ont peut-être besoin de tout à fait autre chose. Peut-être serait-il intéressant de créer 

des conditions qui permettraient aux individus et aux communautés qui traversent des 

difficultés de contribuer à la vie d’autres personnes rencontrant des difficultés du même 

ordre" (pp. 22-23). 

- "Nous sommes nombreux sur la terre à afficher une passion, un amour, un engagement 

pour un sport ou pour une équipe sportive en particulier. De quoi relève ce phénomène ? 

Se pourrait-il que le monde du sport soit un domaine riche en fabrication de sens ?"           

(pp. 22-23). 

- "Le terrain de sport est un des rares endroits où il est culturellement toléré de toucher les 

autres" (p. 142). 

Dans ma situation et ma fonction face aux jeunes, je suis toujours surpris du respect que 

les élèves peuvent témoigner sur un terrain de sport à mon égard et réciproquement. 

Lorsqu’il y a contact, de part et d’autre nous nous excusons spontanément, comme s’il 

était interdit de se toucher et pourtant, dans la pratique du foot, les contacts physiques 

sont nombreux. 

- "La méthode de travail qui suit, « l’Équipe de Vie », a pour objectif d’utiliser la richesse 

de sens véhiculée par la culture du sport et les expériences sportives pour permettre aux 

jeunes ayant vécu des expériences difficiles de parler de leur vie autrement. Cette 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_White
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Epston
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méthodologie s’efforce, elle aussi, de permettre aux gens de livrer de leurs expériences de 

vie des versions à double histoire (Denborough, 2005 et White, 2007, cités dans 

Denborough, 2011, p. 145). Ce sont des versions qui reconnaissent la souffrance mais 

également les manières richement nuancées avec lesquelles les gens et ceux qu’ils aiment 

répondent au trauma. La méthodologie de l’Équipe de Vie comprend quatre étapes : 

1. Ce qu’on aime/adore dans le jeu. 

2. Créer ses équipes de vie. 

3. Célébrer les buts. 

4. Tacler les problèmes. 

5. Éviter les obstacles et aider les autres" (Denborough, 2011, p. 145). 

 

J’ai choisi ce travail collectif afin que les quatre élèves puissent entre eux trouver des 

similitudes et pistes de compréhension et modification. Ayant une fonction qui peut parfois 

paraître imposante et autoritaire, les solutions qui viennent des jeunes entre eux sont 

généralement mieux reçues que celles qui proviennent des adultes.  

Ce travail collectif est effectué avec un groupe très réduit (4 élèves).  
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8. Vérification de l’hypothèse 
 

La vérification de l’hypothèse est rendue complexe par la demande qui provient du milieu et 

non pas de la personne. Le milieu scolaire exige certaines contraintes, certaines attitudes qui, 

si elles ne sont pas suivies peuvent conduire à l’exclusion des élèves vers un autre type 

d’institution. Si les élèves n’entrent pas dans la démarche de vouloir rester dans nos classes, 

alors ce travail sera peu aidant pour répondre à la demande. Cette intervention tient d’un a 

priori qui est que leur place est la meilleure pour les faire progresser actuellement et peut les 

faire évoluer vers une formation qui pourrait les conduire à une intégration dans le monde 

professionnel et social. 
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9. Brève présentation des quatre élèves concernés par l’Équipe de Vie 

 
Présentation des élèves : 

 

Matthieu 

16 ans. En CI/CPM depuis août 2015 (5ème année dans nos classes). Auparavant, il a suivi 

l’école traditionnelle. Matthieu a de grosses difficultés d’acquisitions scolaires.  

Matthieu est un enfant adopté, d’origine thaïlandaise. Ses parents adoptifs sont allés chercher 

Matthieu à l’orphelinat en Thaïlande alors que Matthieu avait 2 ans. Il a une sœur jumelle qui 

a également été adoptée par la famille. Elle suit le circuit scolaire traditionnel. 

Durant ces cinq années, Matthieu a vacillé entre des périodes de stabilité et des périodes de 

glissement avec des débordements émotionnels et des soucis d'ancrage dans la réalité. Il a été 

suivi par une psychologue du CNPea. Les débordements de Matthieu sont occasionnels et 

peuvent être spectaculaires. Habituellement, Matthieu se montre désinvesti par le travail qu’il 

doit fournir. Il trouve sa motivation chez les autres plutôt que par lui-même. Matthieu semble 

coupé de ses émotions et de ses sensations physiques, alors que le corps exprime autre chose. 

Pour l’heure, les parents nous parlent d'un tout autre Matthieu à la maison. Ils n'ont plus à 

faire face à des comportements explosifs de leur fils, qui participe et donne des coups de 

main. Matthieu va régulièrement aux entraînements et aux matchs de son équipe de football 

du Val-de-Ruz où il a de bons contacts avec ses copains.  

 

Kevin 

14 ans. En CI/CPM depuis août 2019. Auparavant en classe du CPM depuis août 2013 après 

avoir été en classe spécialisée des Perce-Neige qui est une "institution accompagnant des 

enfants et des adolescents ayant une déficience intellectuelle, un polyhandicap, présentant des 

troubles du spectre de l'autisme ou dont le développement est compromis" (Les Perce-Neige, 

2019). 

Kevin est originaire du Bénin par sa mère. Tout ce qu’il sait de son père est qu’il réside en 

Thaïlande. Il est l’ainé d'une fratrie de 3 enfants (deux demi-sœurs, nées en 2010 et 2012). 

Sur le plan psychothérapeutique, Kevin a été suivi à quinzaine depuis l'automne 2018 et par le 

médecin assistant du CNPea pour ce qui était de la médication. Le suivi était en lien avec ses 

émotions et des troubles de l’attachement ainsi que la reprise des situations difficiles dans 

l'intention de les clarifier et de le rassurer. 

Beaucoup de nonchalance et de manque d’implication chez Kevin. Il ne montre pas 

d'impulsivité physique dans ses relations avec ses pairs, mais plutôt dans la puissance vocale 

lorsqu'il est contrarié et qu'il ne comprend pas quelque chose.  

Kevin rêve de devenir footballeur professionnel. Il pratique le football dans une équipe élite 

du Val-de-Ruz. 

 

Nathan 

13 ans. En CI/CPM depuis août 2019. Auparavant au CPM depuis septembre 2017. 

Parents séparés. Père d’origine italienne, mère d’origine brésilienne. Il a une grande sœur de  

19 ans. 

Les parents et les intervenants parlent d'un garçon avec deux facettes opposées : bon garçon 

<=> garçon agressif et colérique. Nathan a beaucoup de peine à exprimer ses émotions et 

sentiments et, très souvent, il explose, déborde et perd tout rapport avec la réalité. Dans cet 

état, il affronte sans peur les adultes et peut se mettre en danger.  
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Sur le plan psychothérapeutique, Nathan a eu de la peine à s’engager dans un suivi mais 

depuis cette année scolaire, s’implique dans un suivi hebdomadaire régulier avec la 

psychologue, notamment en lien avec la séparation de ses parents et de la violence énoncée et 

ressentie dans la famille. La situation familiale a été signalée au SPAJ (Service de protection 

de l'adulte et de la jeunesse) pour clarifier ces éléments. 

En classe, Nathan s’emporte souvent et rapidement sur des éléments d’incompréhension, des 

sentiments d’insécurité ou des injustices ressenties. Lors de ces moments, il insulte à tout va, 

menace et a pu donner un coup de poing à la figure d’un camarade qui s’est opposé à lui.   

Nathan fait beaucoup de football au FC Peseux-Comète, sport dans lequel il a de bonnes 

compétences techniques, mais reste un mauvais joueur, n'aimant pas du tout perdre.  

 

Léo 

13 ans. En CI/CPM depuis août 2019. Auparavant en classe FS (formation spéciale) à 

Neuchâtel. 

Léo est originaire d'Erythrée et est arrivée en Suisse en 2014. Il vit avec sa mère, sa demi-

sœur (née en 2016) et son beau-père à Neuchâtel. Beau-père que Léo considère comme son 

père. Léo a vécu en Erythrée jusqu'à l'âge de 5 ans avec sa mère. Il n'a jamais connu son père, 

qui, selon sa mère, a déserté l'armée et vit actuellement en Suède. Aucun contact entre Léo et 

son père. Les souvenirs du voyage pour arriver en Suisse sont douloureux pour Léo. 

Léo s’oppose fréquemment et intensément à certaines demandes liées à des remarques 

négatives. Il s’en prend alors au mobilier, renverse des tables et s’autorise un langage impoli 

et irrévérencieux. Il sait également se montrer aidant et attentionné. Il exprime et défend des 

valeurs de justice. 

Il pratique le football et vient de changer d’équipe pour intégrer l’équipe du FC Marin. 

 

 

Ces quatre élèves pratiquent le football avec passion et sont impliqués dans leur sport. Kevin 

est plutôt nonchalant et peut être dans une résistance passive alors que les trois autres 

témoignent d’attitudes très explosives.  

Ce sont quatre jeunes qui ont vécu des situations marquantes : 

Matthieu : enfant adopté, ne connaît pas ses parents biologiques. 

Kevin : ne connaît pas son père. 

Léo : migration, ne connaît pas son père. 

Nathan : séparation conflictuelle des parents et situations de violence. 

 

Mon intervention ne va pas être axée sur ces situations. Comme le relève Ausloos (2015) "le 

problème est le problème", c’est-à-dire que dans cette situation le problème n’est pas ces faits 

marquants dans leur parcours de vie mais le problème est les troubles du comportement qui 

empêchent ces jeunes de s’investir dans les matières scolaires et les troubles qu’ils peuvent 

provoquer en classe.  
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10. L’intervention 

 
Ma stratégie d’intervention est d’effectuer de bons moments de foot puis de se rassembler 

(comme les jeunes soudanais le faisaient sous un arbre) au terme de ces efforts physiques pour 

parler des questions puisées dans la méthodologie de l’Équipe de Vie. 

Les questions sont au service de leur parcours. Je ne questionnerai pas sur les réponses qu’ils 

apporteront. Je les laisserai cheminer avec ce qu’ils ont pu découvrir d’eux-mêmes, là où leurs 

réponses veulent bien les conduire et là où ils acceptent de se laisser aller. 

 

 

1
ère

 leçon, 3 octobre 2019 

 

Lors de cette première leçon de l’atelier football, trois élèves étaient présents : Matthieu, Léo 

et Kevin. Le quatrième (Nathan) étant dispensé de sport en raison d’une inflammation aux 

pieds.  

J’ai présenté l’activité aux élèves. J’ai d’abord expliqué pourquoi nous avons séparé la classe 

en deux. La dynamique de gymnastique étant peu motivante pour chacun, nous avons cherché 

une autre organisation et après lecture d’un livre pour ma formation sur l’Équipe de Vie, j’ai 

proposé à ma collègue de mener cette activité avec les quatre élèves qui pratiquent le foot. 

L’autre partie de la classe fera la leçon avec une autre classe. 

J’ai donc proposé d’effectuer des leçons d’atelier foot durant lesquelles nous allons pratiquer 

le foot, effectuer des exercices en lien avec le foot, regarder et parler de foot. Je me suis 

surpris à avoir la voix tremblante lors de cette introduction. Mon envie de mener cette activité 

était telle qu’elle s’est transmise dans le ton de ma voix.  

J’ai demandé alors à chacun de se munir d’un ballon. Ils ont proposé d’effectuer la leçon à 

l’extérieur sur le terrain de foot. L’air frais mais le soleil chaud a rendu cette proposition 

agréable. 

Je n’avais rien préparé de spécifique pour cette leçon, me laissant conduire par leurs envies et 

leur motivation. 

Ils se sont mis d’accord pour effectuer quelques tirs au but et rapidement se sont mis à 

effectuer un « cross barre challenge ». Il s’agit de tirer sur la barre transversale du but depuis 

la moitié du terrain.  

Après un essai chacun, je suis rapidement allé chercher également un ballon. Car du coup, 

sans ballon, je me trouvais exclu de l’activité et j’adoptais une position d’expert. Je me suis 

rapidement rendu compte que pour être impliqué dans l’activité, il fallait pratiquer l’activité 

au même niveau que les élèves, avec mes forces et mes faiblesses. Je dois dire que j’avais 

également les jambes qui titillaient d’effectuer ce challenge. 

Nous avons effectué ce challenge pendant une bonne demi-heure. 

Kevin puis Matthieu ont réussi relativement rapidement à tirer sur la barre transversale. Ce 

sentiment de réussite a été exprimé avec un grand sourire. Puis à chaque touché de barre, le 

sourire de satisfaction témoignait de leur sentiment de fierté et de réussite. 

Moi-même, après avoir pendant de nombreuses minutes tiré près de la barre, mais sans 

l’atteindre, je m’impatientais. Le moment où j’ai pu atteindre la cible a été source de 

valorisation et de fierté. 

Léo a échoué à de nombreuses reprises et commençait à s’énerver.  Ce n’est que tout à la fin 

qu’il a atteint le challenge et a pu ressentir également toute la fierté d’avoir réussi le 

challenge.  



19 
 

Nous avons conclu par des matchs de foot deux joueurs contre deux joueurs. Je participais 

bien sûr à ces matchs. Beaucoup de respect et de plaisir partagés ont été vécus durant ces 

petits matchs. L’intensité a également augmenté. 

 

Suite à cela, nous sommes rentrés dans la salle. Nous avons bu un peu d’eau au robinet puis 

nous nous sommes assis. Je leur ai alors demandé : 

 

 Depuis quand aimes-tu le foot ? 

 Pourquoi aimes-tu le foot ? 

 

Nous nous sommes arrêtés là pour cette première leçon.  

Durant cette période, j’ai éprouvé un moment de complicité, de sérénité et de compétences 

partagées. Je n’ai à aucun moment dû imposer de la discipline. Nous avons pu vivre un 

moment ensemble qui a réuni notre passion. Depuis que j’ai arrêté le foot, les émotions liées à 

ce sport ont été intenses mais ont été tout autre que les émotions lorsque je pratiquais le foot. 

Durant le jeu, les émotions évoluent vites. Un geste technique raté, un but encaissé, une 

remarque désobligeante et nous voici dans une intensité négative. Un geste réussi, un but 

marqué une remarque valorisante et nous voici dans une intensité positive.  

Il sera important pour moi de vivre ces moments d’atelier foot également émotionnellement. 

J’ai peu l’habitude d’agir avec mon ressenti. Je reste confiant car le plaisir est un moteur 

important et je ressors de cette période enjoué. 

Je me réjouis de la prochaine leçon.  

 

 

2
ème

 leçon, 31 octobre 2019 

 

Pour la seconde leçon, j’appréhendais la dynamique du groupe au complet. Nathan était 

absent à la première leçon et il peut vite monopoliser l’attention de l’adulte et du groupe par 

ses comportements et son vocabulaire. 

Au début de la leçon, je me suis assis dans la salle et j’ai demandé de venir s’asseoir vers moi. 

Ils ont de suite coopéré. Comme trois semaines se sont écoulées après notre première 

rencontre (vacances puis sortie de classe), j’ai formulé une nouvelle fois la construction de 

nos leçons.  

Ils ont proposé de faire des matchs de deux contre deux. J’étais ainsi exclu de l’activité et je 

me suis positionné comme celui qui comptabilise les buts. Dès lors je faisais partie de 

l’activité. Ils ont constitué les paires. Selon leur volonté, elles sont restées inchangées durant 

toute la leçon. 

Après un petit échauffement, les petits matchs de foot de deux joueurs contre deux joueurs 

dans la salle de gymnastique ont débuté. Les buts amovibles étaient couchés de façon à 

restreindre la possibilité de marquer un but. 

Après 3 matchs, les élèves bien fatigués, j’ai alors proposé pour se reposer de faire une séance 

de penalty qu’ils ont volontiers accepté. J’ai participé également à cette activité.  

Puis ils ont recommencé deux matchs de foot deux joueurs contre deux joueurs. 

Suite à ce moment de foot, je me suis assis en leur demandant de venir vers moi pour la partie 

discussion. 

Je leur ai lu les réponses que j’avais retranscrites lors de la première leçon en leur demandant 

s’ils souhaitaient ajouter ou modifier le contenu. Tout était ok. C’était également l’occasion 

pour Nathan de pouvoir se référer aux réponses des trois autres pour bien comprendre ma 

demande. Suite à cela, j’ai poursuivi avec deux questions : 

 



20 
 

 Est-ce que c’est quelque chose qui est également important pour toi à d’autres 

moments de la vie ? 

 Selon toi, qui t’a appris que « … » étaient des choses importantes ? 

 

Matthieu a eu de la difficulté à répondre à ces questions, comme s’il voulait éviter le sujet. Il 

disait qu’il était fatigué. 

J’ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette leçon avec eux sans devoir intervenir à aucun moment 

pour une question de discipline. J’ai pu observer le fair-play qu’ils ont eu entre eux et la 

dynamique de camaraderie qui s’est instaurée durant la leçon. Nous avons ri sur certaines 

situations loufoques, nous avons ovationné certains gestes techniques et j’ai pu ressentir une 

seconde fois toute l’ampleur positive de cette activité. 

Je me réjouis une nouvelle fois de la prochaine leçon, avec une appréhension comme si ces 

heures de plaisir partagé ne pouvaient pas durer.  

 

 

3
ème

 leçon, 7 novembre 2019 
 

Chaque classe a reçu la possibilité de s’inscrire pour assister gratuitement à la rencontre de 

football des équipes de moins de 21 ans Suisse-France comptant pour la qualification de 

l’Euro 2021. Ce match se déroule le mardi 19 novembre 2019 à 19h00 au stade de la 

Maladière à Neuchâtel. Avec l’accord de ma direction et l’aval de mes collègues, je propose 

aux quatre élèves de l’atelier foot d’assister à ce match. Si d’autres élèves souhaitent 

participer, ils devront se manifester.  

Au début de la leçon, je présente l’invitation au match Suisse-France. À ma surprise, les 

quatre élèves se montrent enthousiastes à participer. Je suis surpris car quelques jours avant, 

Nathan avait critiqué l’équipe Suisse en disant que leurs joueurs étaient peu connus et 

n’étaient pas des stars. J’informe que je dois avoir l’accord de leurs parents pour assister à ce 

match. 

 

Nous avons commencé la leçon par un challenge collectif. L’objectif était d’effectuer dix 

passes sans que le ballon ne tombe à terre et sans utiliser les mains. 

Je me suis positionné également dans le cercle formé pour participer avec eux à ce challenge. 

Les dix passes ont rapidement été atteintes. Nous avons alors décidé de tenter les vingt passes. 

Il a fallu une dizaine de minutes pour y parvenir. Une fois accompli, des cris de joie ont 

ponctué cette réussite et une fierté ressentie de ce challenge abouti. 

Ensuite, ils ont souhaité reconduire les matchs de foot deux joueurs contre deux joueurs. 

Les mêmes paires que lors de la seconde leçon se sont formées. 

Après deux matchs, j’ai proposé de changer les paires. Ok pour eux, les paires ont ainsi été 

modifiées et les matchs se sont très bien déroulés. 

À la fin de la séance, j’ai posé les questions suivantes : 

 

 As-tu un joueur préféré ? Si oui, lequel ? 

 Qu’est-ce qui, dans sa façon de jouer, fait de lui ton préféré ? 

 Est-ce que ce trait de caractère est important pour toi dans la vie ? 

 

 

4
ème

 leçon, 14 novembre 2019 

 

Le matin précédent la quatrième leçon, l’enseignante de Matthieu m’a apostrophé car 

Matthieu a été apathique et n’a absolument rien produit durant la première période de la 
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matinée. Il dit qu’il n’est pas bien mais ne veut pas en parler. Je sors Matthieu de la classe 

pour discuter avec lui. Il semble vraiment très triste et déprimé. Je lui demande ce que nous 

pouvons faire pour lui car nous observons qu’il ne va pas bien et qu’il ne peut pas s’investir 

dans des apprentissages dans cet état. Je lui demande s’il ne serait pas mieux à la maison. Il 

me demande de pouvoir terminer les cours à 11h00 (alors que les cours se terminent à 11h50). 

Je lui dis que pour cela, je dois avoir l’accord de sa mère. Il appelle sa mère puis me la passe 

au téléphone et elle accorde que Matthieu puisse terminer sa matinée à 11h00. 

Je lui demande comment il va pouvoir s’investir durant les deux dernières périodes scolaires 

(dactylo et gym). Il me dit que pour la dactylo, ça va aller mais pour la gym, il est parti 

rapidement ce matin et a oublié ses affaires. Je lui demande dès lors de venir assister à la 

leçon en nous regardant. 

La leçon débute ainsi. Je propose un challenge individuel où chaque élève tente de tirer à 

l’intérieur d’un caisson. Kevin et Léo se mettent spontanément en action en essayant de 

relever le challenge. Matthieu reste comme convenu assis et Nathan, par marque de solidarité, 

reste au côté de Matthieu, disant qu’il n’est pas motivé et qu’il a la flemme. Ils commentent 

les tentatives de Kevin et Léo qui n’aboutissent pas au challenge. Après cinq minutes de 

challenges, Nathan et Matthieu se lèvent et viennent de leur chef essayer d’accomplir le 

challenge. Après dix minutes de tentatives infructueuses, Kevin parvient à réaliser son essai. 

Il crie et court dans la salle. Je m’imagine comme quand il marque un but au foot. Les autres 

sont contents pour lui et nous décidons d’arrêter le challenge pour reprendre des matchs. 

L’équipe Nathan et Matthieu contre Kevin et Léo. Matthieu décide de participer jusqu’à son 

départ puis je reprends sa place. 

Nous terminons le match puis changeons les équipes de façon à ce que chaque personne 

puisse avoir chaque coéquipier.  

L’ambiance est toujours bonne et les jeunes impliqués dans le jeu. À la fin, j’ai enchaîné sur 

les questions suivantes et ils ont montré une implication et une envie de répondre. 

 

 Où as-tu appris l’importance de ce trait de caractère ? 

 Est-ce que tu essaies de l’appliquer à d’autres moments de ta vie ? 

 Si ton joueur préféré te voyait faire preuve dans la vie des qualités qu’il utilise au 

football, qu’est-ce qu’il en penserait ? 

 

 

19 novembre 2019, match Suisse-France M21 

 

Pour assister à ce match, j’ai transmis une circulaire. Les signatures de l’élève et d’un parent 

sont demandées pour que l’élève puisse accepter mon accompagnement et respecter les règles 

de la classe qui restent en vigueur lors de cet événement.  

Kevin m’a informé depuis plusieurs jours qu’il assistera au match avec son équipe de foot. 

En début de semaine, Nathan est sanctionné d’une mise à pied suite à un coup de poing frappé 

sur la figure d’un de ses camarades de classe. De par sa mise à pied incluant toutes les 

activités, Nathan ne peut pas assister au match. Il m’avait auparavant transmis la feuille avec 

l’accord de ses parents pour venir au match.  

Matthieu me transmet le jour d’avant qu’il choisit de ne pas assister au match. 

Seul Léo est motivé pour assister au match. Pour ne pas être seul comme élève, il propose à 

un autre élève de la classe de participer et j’organise la présence de cet élève pour le match. 

J’accompagne donc deux jeunes (Léo et son camarade) pour le match. Le match est un beau 

spectacle et malgré un pénalty reçu dans les premières minutes, l’équipe de Suisse (pourtant 

pas favorite) gagne le match 3-1 devant plus de 9'000 spectateurs.  
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Assister à ce match a été très intense pour Léo et son camarade qui découvraient un match 

international. Ils ont posé beaucoup de questions durant le match et ont apprécié intensément 

ce moment. Nous avons pu partager la joie des joueurs suisses et du public après chaque but 

marqué. J’ai moi-même laissé libre court à mes émotions. Les chants encourageant l’équipe et 

les témoignages de joie après les buts suisses ont été suivis par les élèves. 

 

 

 

5
ème

 leçon, 21 novembre 2019 

 

Pour cette leçon, Nathan est absent pour la suite de sa mise à pied (de durée d’une semaine). 

Nous effectuons un challenge de faire une passe de la tête à son camarade. Chacun fait une 

passe (donc il en faut quatre consécutives) avant que le dernier puisse conclure en marquant 

un panier de basket. 

Pour la première fois, après bien des tentatives, nous échouons à ce challenge. Nous décidons 

après de nombreuses tentatives d’interrompre ce challenge malgré le fait que Léo veuille 

poursuivre.  

Nous enchaînons avec des matchs de foot. Je fais partie intégrante de ces matchs. Cela fait 

plusieurs mois que je n’ai plus pratiqué le foot. Le physique se fait sentir mais au-delà de ceci, 

les émotions sont toujours très présentes et j’éprouve beaucoup de plaisir et je m’engage 

pleinement dans ces matchs. Mon endurance et ma rapidité en moins, je compense par ma 

stature et mon expérience du jeu pour rivaliser avec ces bons footballeurs. 

 

Au terme de la leçon, nous débutons la constitution de leur Équipe de Vie : 

 Le gardien est la personne qui prend soin de toi, sur qui tu peux le plus compter. 

 Tes défenseurs sont les personnes qui aident à protéger ce qui est précieux en toi. 

 Ton attaque est composée des personnes qui t’aident et t’encouragent à marquer 

des buts. 

 Ton équipe peut être composée d’autres coéquipiers avec lesquels tu te sens bien. 

 Le coach est la personne qui t’as le plus appris. 

 Ton terrain est l’endroit où tu te sens bien. 

 Ton hymne est une chanson qui compte beaucoup pour toi. 

 Tes supporters sont les personnes qui espèrent te voir bien jouer. 

 

 

6
ème

 leçon, 28 novembre 2019 

 

Pour cette leçon, Matthieu est absent pour cause de maladie. 

Nous recommençons par le même challenge afin de le réussir… et nous le réussissons. C’est à 

nouveau une grande joie car chacun contribue à la réussite de ce challenge.  

De nouveau des matchs foot deux joueurs contre deux joueurs puis à la fin, nous poursuivons 

la constitution de leur Équipe de Vie. 

 

 

7
ème

 leçon, 5 décembre 2019 

 

Pour le challenge initial, j’attache un cerceau à un espalier. Le but étant de tirer à l’intérieur 

du cerceau. Le challenge étant réussi rapidement, j’augmente la difficulté en attachant le 

cerceau à un anneau de gymnastique. J’ai été le seul à ne pas réussir le challenge. Je ne 
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m’acharne pas à réussir le challenge pour montrer que l’on peut échouer sereinement, sans 

rancœur.  

Nous continuons le travail sur l’Équipe de Vie. 

 

Cela me démange en recevant les réponses formulées par écrit ou verbalement de creuser le 

pourquoi ils ont choisi tel ou tel personne pour incarner tel ou tel rôle. Pourquoi il n’y a que la 

mère dans l’équipe de Kevin, pourquoi ce ne sont que des stars du foot comme spectateurs 

dans l’équipe de Nathan, pourquoi son père n’y figure pas, est-ce en lien avec la séparation de 

ses parents et la répartition actuelle ? Voilà de bonnes questions posées par des gens 

intelligents. Mais comme j’ai appris durant ma formation à devenir parfois un peu benêt et 

que l’essentiel n’est pas que je comprenne mais que l’élève comprenne, je m’efforce à ne pas 

commenter leur Équipe de Vie. 

 

 

8
ème

 leçon, 12 décembre 2019 

 

Pour le challenge, deux élèves face à face doivent taper le ballon de sorte qu’ils se percutent à 

l’intérieur d’un cercle à équidistance de l’un et l’autre. 

Puis je challenge les quatre élèves à faire percuter les quatre ballons à l’intérieur d’un cercle à 

équidistance l’un de l’autre. 

Nous effectuons notre désormais traditionnel tournois de foot deux contre deux. À la fin du 

tournus, Kevin et Matthieu proposent qu’ils affrontent Léo, Nathan et moi pour un trois 

joueurs contre deux joueurs. Après avoir encaissé le premier but, nous gagnons le match 5-1. 

 

Je ressens une lassitude à ces leçons. Elles sont structurées de la même manière. Je pense 

alors qu’il est grand temps de redonner aux intervenants un bout de l’intervention. Importance 

qu’ils se sentent englober dans un travail qui porte un sens. 

À la fin de la leçon, je verbalise sur les émotions que la réussite des challenges procure et je 

les encourage à transporter ces émotions et ces réussites dans la vie de tous les jours, 

notamment dans les moments de classe où la réussite ne vient pas spontanément mais elle est 

le fruit de plusieurs essais afin de parvenir à atteindre un objectif. 

 

Pour les prochaines leçons, Kevin sera absent jusqu’au 24 janvier suite à un décès survenu 

dans sa famille au Bénin et l’accompagnement que ce processus nécessite. 

Il aura certainement l’occasion, durant ces semaines, de partager sur son identité. Soit en 

questionnant sa mère au sujet de son père, soit en apprenant au Bénin des pratiques, des 

valeurs, une culture que sa mère reproduit en partie en Suisse et qu’il peut intégrer dans la 

construction de son identité. 

 

 

9
ème

 leçon, 9 janvier 2020 

 

Pour cette leçon, après avoir passé quelques journées de vacances à structurer ce travail, je 

trouve important de redonner aux jeunes le contenu de notre travail, de redonner du sens à ce 

que nous travaillons et à vérifier si mon hypothèse peut ouvrir de nouvelles dynamiques chez 

eux. 

Je proposerai un moment d’échange sur ce qu’ils ont déjà livré et je proposerai également 

qu’au terme du travail, je puisse le transmettre à la fabrique narrative pour qu’il puisse être 

consulté et livré à d’autres jeunes pouvant s’inspirer de leurs réponses. 
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Je relèverai également toutes les compétences que j’ai pu observer chez eux et que je peux 

transporter avec moi dans d’autres moments de la semaine. À mes yeux, ils sont devenus des 

jeunes qui savent être polis, attentionnés, respectueux des règles, heureux de réussir, acceptent 

la défaite, maitrisent leurs émotions, coopèrent, disciplinés, sont ponctuels, s’entraident. 

Toutes ces qualités, ils peuvent également les transporter dans d’autres moments. À présent, 

ils ne peuvent pas dire qu’ils ne savent pas, ils ont démontré qu’ils savent. Ceci leur redonne 

la responsabilité de leurs actes. "Travailler à ce que les gens se responsabilisent plutôt que de 

prendre leur responsabilité à leur place" (Ausloos, 2015). 

Ces appréciations se trouveront également dans leur carnet scolaire de fin de semestre (31 

janvier 2020). 

 

Ce jeudi, Léo est venu avec un torticolis à l’école. Il n’a pas réussi à travailler durant les 

premières périodes mais a tenu à rester pour le reste de la journée en classe malgré mes 

sollicitations à rentrer à la maison. Il se trouve donc spectateur de cette leçon tout en 

participant à la discussion de départ et de clôture.   

Je demande aux trois jeunes de s’asseoir en début de leçon. Je vérifie mes retranscriptions de 

leur Équipe de Vie. Tout ok pour eux et ils se montrent peu disciplinés, discutant beaucoup 

entre eux. J’enchaîne sur l’importance de ce moment dans l’expression de leurs compétences 

et lorsque j’énumère toutes les compétences positives que j’ai pu observer, un silence total 

s’installe.  

Je poursuis en demandant s’ils sont d’accord que leur prénom soit inscrit tel quel dans mon 

travail ou s’ils souhaitent que je le modifie. Tout ok pour eux. Matthieu ajoute : « comme ça 

on va parler de nous. » Je ressens une fierté de leur part que je m’intéresse à eux et que 

j’effectue un travail important avec eux. Ils sont également d’accord que mon travail puisse 

être transmis sur le blog de la fabrique narrative. Site français de la communauté narrative 

francophone (La Fabrique Narrative, 2019). Je n’ai malheureusement pas pu trouver 

d’expériences francophones pouvant rejoindre le travail que j’effectue. J’espère qu’en 

transmettant ce travail, des personnes pourront dès lors prendre contact afin de partager avec 

les jeunes sur l’apport que leur travail et leurs réponses permettent. Cela poursuivrait ce 

travail en donnant de l’importance à leur vécu. En les valorisant, à faire grandir l’estime qu’ils 

peuvent avoir d’eux-mêmes. Que d’autres reconnaissent qu’ils ont de l’importance même 

pour des personnes qu’ils ne connaissent pas.  

 

Les jeunes attendaient avec impatience le challenge du jour. J’ai proposé qu’un ballon soit 

déposé sur un caisson et que, depuis le rond central de la salle, le challenge consiste à tirer sur 

le ballon. J’ai réussi en premier le challenge après une dizaine de tir. L’appréhension de ne 

pas réussir a dès lors disparu. Directement après, Nathan a réussi le challenge, exprimant toute 

sa joie. Matthieu a alors multiplié les frappes et je percevais un agacement progressif. Il a 

réussi après une trentaine de shoots et j’ai ressenti une joie et un soulagement de sa part. 

Pour la suite, comme Léo n’est pas actif sur le terrain de foot, Nathan propose de pratiquer 

des brésiliennes. Cela consiste à jouer des matchs un contre un. Un joueur est en dehors du 

terrain. Dès qu’un joueur marque deux buts, il reste sur le terrain et l’autre joueur est 

remplacé par le joueur du dehors. 

Cela donne une dynamique différente permettant à chaque élève une confrontation directe à 

l’autre. Ces 45 minutes ont été intenses et vécues de manière exemplaire dans la dynamique 

entre chacun d’entre nous. Nous nous sommes enthousiasmés lorsque de beaux gestes ont été 

produits et nous avons valorisé les victoires successives. 

J’appréhendais cette leçon car l’absence de participation de Léo ne m’a pas permis d’anticiper 

l’organisation. Lorsque les jeunes ont demandé le challenge du jour, j’ai également réalisé que 
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je ne l’avais pas préparé. Je me suis laissé porter par leur organisation, leur envie, et cela a été 

très positif. 

 

Nous avons ponctué par les questions : 

 

 Quel est le but ou la réalisation collective la plus importante marquée jusque-là 

par ton équipe ? 

 Quel rôle chaque personne de ton Équipe de Vie a joué dans ce but ? 

 

 

 

 

 

10
ème

 leçon, 16 janvier 2020 

 

Selon la proposition de Matthieu et Nathan, nous avons effectué un challenge pour une fois 

avec les mains. Cela consistait à marquer un panier de basket depuis un endroit éloigné. 

Matthieu a réussi en premier le challenge. Peu de tentatives après, j’ai réussi le challenge et 

directement après Nathan a réussi. Puis, alors qu’il commençait à se décourager, Léo a réussi. 

À chaque réussite, c’est toujours une joie intense qui est manifestée. 

Nous avons ensuite reconduit le système des brésiliennes.  

Des matchs de saine opposition avec respect, jouerie, victoires et défaites. 

Puis j’ai posé les questions suivantes : 

 

 Quel est le meilleur but que tu as vu marquer (en vrai ou à la télévision) ? 

 Pourquoi était-ce un si beau but ? Qu’as-tu aimé dans ce but ? 

 Cite un but que tu as été personnellement capable d’accomplir cette année  

 

 

Pour les raisons de temporalité évoquées, c’est au terme de cette leçon que j’interromps les 

retranscriptions du processus. 
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11.  Observations 
 

Durant cette intervention, mon positionnement a été très différent que celui que j’endosse 

généralement. Dans un cadre scolaire, je suis tenu à faire respecter les règles du collège, de la 

classe. Je suis généralement en position haute. Dans cette activité, j’étais au service de leur 

motivation. J’avais besoin d’eux comme ils avaient besoin de moi. Nous étions véritablement 

dans une co-construction pour que nous puissions évoluer ensemble.  

 

Les élèves ont eu de la difficulté à exprimer les différents éléments questionnés, soit par 

difficulté de s’extraire du monde du foot, soit par une expression réduite. J’ai pallié ce dernier 

problème notamment en écrivant moi-même les réponses qu’ils formulaient sans vouloir les 

écrire.  

Il est complexe de pouvoir identifier l’impact de cette intervention auprès de ces jeunes car 

elle est effectuée dans une certaine durée qui englobe bien d’autres interventions de leur 

environnement.  

Je ne peux que croire que mon intervention a pu contribuer ou contribuera à certains 

changements auprès de ces jeunes, comme pour l’intervention transcrite par Denborough : 

"L’approche décrite dans ce chapitre trouve son origine au cœur d’un groupe de jeunes 

Soudanais ayant tous connu le traumatisme de la guerre. Ils connaissent aussi deux ou trois 

choses sur le football, sur l’élégance, le plaisir et le jeu collectif. Lors de notre première 

rencontre, on les a rassemblés sous un arbre et invités à raconter une version à sens unique du 

trauma qu’ils avaient vécu et de ses effets. Si nous nous rencontrons à nouveau, j’espère qu’ils 

auront la chance de nous montrer plus longuement leurs talents de footballeurs et peut-être de 

dire comment le jeu les a aidés à endurer tout ce qu’ils ont supporté" (Denborough, 2011,            

p. 163). 

 

Je relève en effectuant ce travail que je suis étonné lorsque les choses se passent bien. Comme 

si la normalité s’était installée que cela devait déraper à un moment donné, que le trouble 

avait envahi toutes leurs actions. C’est véritablement cet aspect que je dois modifier. En 

identifiant et valorisant chaque moment ou action durant lesquels cela se passe bien.  

 

Les moments de challenge sont des moments marquants de la construction de ces leçons. Ils 

sont attendus et comme ils sont généralement réussis, cela procure des sentiments intenses de 

fierté et valorisation que les élèves peuvent savourer en tout cas une fois dans la semaine.  

Ils ont été construits dans un premier temps selon l’initiative des élèves puis j’ai reproduit ce 

moment, constatant la pertinence qu’ils pouvaient avoir. J’ai régulièrement demandé aux 

jeunes s’ils avaient un challenge à proposer avant d’en proposer un moi-même.  
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À ce stade de l’intervention, je perçois pour l’heure des changements dans la manière dont je 

me positionne envers ces quatre jeunes. Il me semble que je suis devenu plus exigeant sur leur 

manière de se comporter et je réagis de manière plus imposante lorsque les limites sont 

dépassées. Je peux présumer que cette posture provient du fait que je vis chaque semaine avec 

eux nonante minutes durant lesquelles chacun partage un moment de considération totale. Ces 

leçons d’atelier foot nous ont permis de pouvoir co-construire une relation. Durant ces 

moments, je m’expose en participant au même niveau qu’eux aux challenges et aux matchs. 

Ils peuvent également ressentir, au même titre que pour eux, ma fierté lorsque je réussis les 

challenges ou que je marque des buts. Ces moments de vécus émotionnels sont importants 

dans la construction d’une relation pour, par la suite, pouvoir exiger d’eux autre chose que ce 

qu’ils produisent jusqu’à présent. Il en va de leur responsabilité dès lors de démontrer les 

compétences véhiculées durant l’atelier foot à d’autres moments. La remarque très positive 

formulée dans le carnet de semestre sera un moment de forte valorisation qui pourrait être un 

élément pour faire évoluer leur comportement. 

  

Je poursuivrai cette intervention durant l’année scolaire et je suis très curieux de pouvoir 

également observer le comportement de chaque jeune durant et après cette intervention. Ce 

n’est qu’à ce moment que je pourrai constater si elle a été utile et aidante pour eux. Pour 

l’heure, je ne peux qu’affirmer qu’elle m’a été très utile et aidante dans le regard et la 

collaboration que je peux avoir avec eux. Cela a déjà changé ma posture et fait évoluer mon 

positionnement envers eux. Ma posture, actuellement plus exigeante, leur permet davantage 

de sécurité pour évoluer dans les règles établies par le collège et les conduites sociales.   
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12.  Conclusion 
 

Avec ce choix d’hypothèse centré sur les compétences de tous les acteurs, j’ai construit un 

processus dans lequel chacun a pu trouver une place agréable lui permettant d’évoluer, à un 

moment précis, dans une sereine relation. Cette relation partagée est la base pour une 

construction ciblée sur davantage de confiance témoignée. Pouvoir partager avec eux des 

ressources qui sont rarement identifiées, nous permettra d’être au clair que lorsqu’ils dérapent, 

je serai présent pour l’exprimer au même titre que lorsqu’ils sont exemplaires, je serai 

également là pour le souligner. Cela donnera davantage d’impact sur mes interventions et leur 

permettra d’obtenir davantage de sécurité et de clarté dans les exigences attendues.  

Cette intervention a su créer une petite différence qui fait toute la différence. Notre relation 

pouvant à présent manœuvrer sur différents registres alors qu’avant, elle était rigidifiée sur 

une base d’autoritarisme liée à la structure et ma fonction. Je peux agir avec plus de 

souplesse, ce qui enrichit mon intervention et me permet d’être encore plus en congruence 

avec mes actions quotidiennes et ce que je vis avec eux. 

 

Durant cette intervention, ils ont pu, à travers des expériences positives liées au sport pour 

lequel ils se passionnent, se raconter quelques moments marquants de leur parcours. Ils ont pu 

identifier et ressentir la valeur de certaines personnes qu’ils ont rencontrées durant leur 

trajectoire de vie. Ils ont pu se donner ou se redonner un objectif lié à la voie dans laquelle ils 

souhaitent se diriger. Ils ont ressenti de la fierté et des expériences positives auxquelles ils 

pourront se référer pour la suite de leur voyage à travers les contraintes liées au système 

scolaire.  

 

Lorsque le moment sera opportun, je partagerai également ce travail avec le reste de l’équipe 

qui pourra dès lors se positionner en tout état de cause.  
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14.  Annexes : les réponses des jeunes 

 
 

Matthieu 

 

 Depuis combien de temps aimes-tu le foot ? 

"C’est des copains qui m’ont proposé de venir faire du foot dans leur équipe. J’avais 11 ans 

(ça fait 5 ans)." 

 

 Qu’est-ce que tu préfères dans ce jeu ? 

"Pour l’équipe. Au début j’étais un peu en retrait, n’osant pas beaucoup m’intégrer. Puis les 

coéquipiers sont venus vers moi et ont favorisé cette intégration. D’être avec les autres et 

faire partie à part entière de l’équipe est un élément qui me fait du bien. " 

 

 Est-ce que c’est quelque chose qui est également important pour toi à d’autres moments 

de la vie ? 

"Oui, c’est important dans le quotidien. Être avec des gens c’est important. " 

 

 Selon toi, qui t’a appris que « l’intégration dans un groupe » était une chose importante ? 

"Mon premier entraîneur, Rajep. " 

 

 As-tu un joueur préféré ? Si oui, lequel ? 

"Neymar. " 

 

 Qu’est-ce qui, dans sa façon de jouer, fait de lui ton préféré ? 

"Ses gestes techniques. " 

 

 Est-ce que ce trait de caractère est important pour toi dans la vie ? 

"Oui. Pour s’amuser entre copains. " 

 

 Où en as-tu appris l’importance ? 

"Depuis toujours. " 
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 Est-ce que tu essaies de l’appliquer à d’autres moments de ta vie ? 

"Oui, tous les jours. " 

 

 Si ton joueur préféré te voyait faire preuve dans la vie des qualités qu’il utilise au football, 

qu’est-ce qu’il en penserait ? 

"Il dirait que je suis un gars bien. Il verrait que j’essaie de lui ressembler. " 

 

 Ton Équipe de Vie : 

"Mon père serait au goal. " 

"Ma mère, mon grand-père et ma grand-mère seraient en défense. " 

"Nina serait en attaque. " 

"Noah, Calista, Dario, Matéo, Roman feraient partie de mon équipe. " 

"Mon cousin serait mon coach. " 

 Quel est le but ou la réalisation collective la plus importante marquée jusque-là par ton 

équipe ? 

"Être là pour moi. M’accompagner. " 

 

 Quel rôle est-ce que chacun y a joué ? 

Mon père au goal → "Pour me booster. Grâce à lui j’ai pu me prendre en main. " 

Ma mère en défense → "Pour me montrer comment bien travailler. " 

Mon grand-père en défense → "Pour me soutenir. " 

Ma mère, mon grand-père et ma grand-mère seraient en défense → "Pour me soutenir. " 

Nina serait en attaque → "Pour me soutenir. " 

Noah, Calista, Dario, Matéo, Roman feraient partie de ton équipe → "Pour me soutenir. " 

Mon cousin serait mon coach → "Pour progresser. " 

 

 Quel est le meilleur but que tu as vu marquer (en vrai ou à la télévision) ? 

"Le retourné de Kurzawa après un corner de Neymar. " 

 

 Pourquoi était-ce un si beau but ? Qu’as-tu aimé dans ce but ? 

"Comment il a bien suivi le jeu pour marquer ce but. " 

 

 Cite un but que tu as été personnellement capable d’accomplir cette année ? 

"Avoir réussi mon permis de vélomoteur. " 
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Kevin 

 

 Depuis combien de temps aimes-tu le foot ? 

"C’est mon grand-frère qui en faisait qui m’a donné envie d’en faire. J’avais 8 ans. Mon beau-

père m’a aussi fait aimer le foot car lui-même aime le foot. " 

 

 Qu’est-ce que tu préfères dans ce jeu ? 

"Oui, l’équipe est importante. Également car il y a beaucoup de monde qui aime le foot et 

avec lesquels on peut partager cela. La technique, la vitesse sont aussi des éléments que 

j’apprécie. " 

 

 Est-ce que c’est quelque chose qui est également important pour toi à d’autres moments 

de la vie ? 

"C’est utile pour faire les choses vite. " 

 

 Selon toi, qui t’a appris que «la technique et la vitesse » étaient des choses importantes ? 

"Mon frère m’a dit que ce style de jeu était utile. C’est moi seul qui ai appris ce style de jeu. " 

 

 As-tu un joueur préféré ? Si oui, lequel ? 

"Kylian M’Bappé. " 

 

 Qu’est-ce qui, dans sa façon de jouer, fait de lui ton préféré ? 

"Sa vitesse, sa technique. " 

 

 Est-ce que ce trait de caractère est important pour toi dans la vie ? 

"Oui. " 

 

 Où en as-tu appris l’importance ? 

"Tout seul. " 

 

 Est-ce que tu essaies de l’appliquer à d’autres moments de ta vie ? 

"Oui. Ça dépend. Aux échecs par exemple j’ai des techniques. C’est plus dans les jeux. " 
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 Si ton joueur préféré te voyait faire preuve dans la vie des qualités qu’il utilise au football, 

qu’est-ce qu’il en penserait ? 

"Il dirait que c’est un bon style de jeu. Il serait fier de ce qu’il montre. " 

 

 Ton équipe de vie : 

"Ma maman serait au goal. " 

"Je serais en défense et en attaque. " 

"Mon entraineur serait mon coach. " 

"Mon terrain à domicile serait Old Trafford" (terrain de Manchester United). 

"Mes supporters seraient Rashford, Mbappé, Dybala, Messi" (joueurs de foot actuels 

célèbres). 

 

 

 Quel est le but ou la réalisation collective la plus importante marquée jusque-là par ton 

équipe ? 

"M’encourager. " 

 

 Quel rôle est-ce que chacun y a joué ? 

Ta maman serait au goal → "Elle serait le Capitaine. " 

Tu serais en défense et en attaque → " Je serais l’élève. " 

Ton entraineur serait ton coach → " Il serait l’entraîneur. " 

Ton terrain à domicile serait Old Trafford → " C’est pour m’aider à être encouragé. " 

Tes supporters seraient Rashford, Mbappé, Dybala, Messi → " Pour m’encourager aussi. " 

 

 Quel est le meilleur but que tu as vu marquer (en vrai ou à la télévision) ? 

"La bicyclette d’Ibrahimovic contre l’Angleterre. " 

 

 Pourquoi était-ce un si beau but ? Qu’as-tu aimé dans ce but ? 

"On dirait qu’il avait voulu faire ça. " 

 

 Cite un but que tu as été personnellement capable d’accomplir cette année ? 

"Réussir à être le meilleur buteur de mon club. " 

 

 Ça fait combien de temps que tu y pensais quand tu y es parvenu ? 

"Tout le temps. " 
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Nathan 

 

 Depuis combien de temps aimes-tu le foot ? 

"Depuis toujours. " 

 

 De qui tiens-tu cet amour pour le foot ? 

"Mon père. À 4 ans, il m’a acheté un ballon et nous jouions dans le salon. Il m’a dit ensuite 

que ça pouvait être bien que je puisse jouer dans une équipe. " 

 

 Qui t’a amené à ce sport ? 

"Mon père. " 

 

 Qu’est-ce que tu préfères dans ce jeu ? 

"L’esprit d’équipe. " 

 

 Est-ce que c’est quelque chose qui est également important pour toi à d’autres moments 

de la vie ? 

"Oui, tout le temps, à l’école et dans les autres moments aussi. " 

 

 Selon toi, qui t’a appris que « l’esprit d’équipe » étaient des choses importantes ? 

"Mon père. " 

 

 As-tu un joueur préféré ? Si oui, lequel ? 

"Lionel Messi. " 

 

 Qu’est-ce qui, dans sa façon de jouer, fait de lui ton préféré ? 

"Il est malin, un filou et marque beaucoup de buts. Il est intelligent. " 

 

 Est-ce que ce trait de caractère est important pour toi dans la vie ? 

"On m’a dit d’être un peu malin tout le temps. " 

 

 Où en as-tu appris l’importance ? 

"Je ne sais même pas. De moi-même. " 
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 Est-ce que tu essaies de l’appliquer à d’autres moments de ta vie ? 

"Je l’applique pas assez. Au niveau de l’école. " 

 

 Si ton joueur préféré te voyait faire preuve dans la vie des qualités qu’il utilise au football, 

qu’est-ce qu’il en penserait ? 

"Déjà, il parlerait en espagnol. Il serait fier de l’image de moi, il me dirait de continuer. " 

 

 

 

 

 

 Ton Équipe de Vie : 

"Tiago serait au goal. " 

"Tiago serait en défense. " 

"Mon cousin serait en attaque. " 

"Ma mère serait mon coach. " 

"Mon terrain à domicile serait Santiago Bernabeu" (terrain du Real Madrid). 

"Mon supporter serait Pelé. " 

"Mon maillot serait le maillot galactique du Real Madrid. " 

 

 Quel est le but ou la réalisation collective la plus importante marquée jusque-là par ton 

équipe ? 

"Me rendre heureux ! " 

 

 Quel rôle est-ce que chacun y a joué ? 

Tiago au goal → "Il m’a soutenu dans les moments compliqués. C’est comme mon frère. " 

Mon cousin en attaque → "M’a toujours aidé. À l’école et au foot. " 

Ma mère comme mon coach → "Elle me parle quand ça ne va pas. Cela me fait du bien. " 

 

 Quel est le meilleur but que tu as vu marquer (en vrai ou à la télévision) ? 

"Le coup franc de Roberto Carlos avec le Brésil contre La France. " 

 

 Pourquoi était-ce un si beau but ? Qu’as-tu aimé dans ce but ? 

"But improbable, impossible. " 

 

 Cite un but que tu as été personnellement capable d’accomplir cette année ? 

"Me mettre plus rapidement au travail. " 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

Léo 

 

 Depuis combien de temps aimes-tu le foot ? 

"J’allais regarder mon cousin qui jouait au foot. Durant ces matchs, je m’amusais à jouer et je 

me suis dit « pourquoi pas moi aussi en jouer » J’avais environ 8 ans (cela fait 5 ans). " 

 

 Qu’est-ce que tu préfères dans ce jeu ? 

"Avoir un truc sur les pieds, bouger. " 

 

 Est-ce que c’est quelque chose qui est également important pour toi à d’autres moments 

de la vie ? 

"Bouger c’est important. J’aime pas beaucoup bouger mais c’est important pour moi de 

bouger. C’est pas logique mais c’est ma logique dans ma tête." 

 

 Selon toi, qui t’a appris que bouger était une chose importante ? 

"Mon entraîneur. Au début je bougeais pas, j’attendais et il m’a stimulé à bouger. " 

 

 As-tu un joueur préféré ? Si oui, lequel ? 

"Surtout Paul Pogba. " 

 

 Qu’est-ce qui, dans sa façon de jouer, fait de lui ton préféré ? 

"Son style de jeu. Rapide et meneur de jeu. " 

 

 Est-ce que ce trait de caractère est important pour toi dans la vie ? 

"Oui. " 

 

 Où en as-tu appris l’importance ? 

"Moi-même. Rapide pour faire les trucs plus vite. Meneur, pour apprendre aux autres. " 

 

 Est-ce que tu essaies de l’appliquer à d’autres moments de ta vie ? 

"Oui. Rapide quand ma mère me force à faire des trucs, je fonce comme ça ensuite c’est fini. 

Notamment les devoirs.  

Meneur, au judo on fait parfois des chorégraphies et je peux mener et montrer aux autres. " 
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 Si ton joueur préféré te voyait faire preuve dans la vie des qualités qu’il utilise au football, 

qu’est-ce qu’il en penserait ? 

"Je ne sais pas. Il dirait que c’est un bon meneur. Ce que je fais, je l’apprends aussi aux 

autres. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ton Équipe de Vie : 

"Mon cousin serait au goal. " 

"Ma mère et mon père seraient en défense. " 

"Mon petit cousin serait en attaque. " 

"Ma maman ferait partie de mon équipe. " 

"Ma maman serait mon coach. " 

"Mon terrain à domicile serait dans mon pays, l’Érythrée. " 

 

 Quel est le but ou la réalisation collective la plus importante marquée jusque-là par ton 

équipe ? 

"Le bonheur. " 

 

 Quel rôle est-ce que chacun y a joué ? 

Mon cousin au goal → "Pour m’impressionner. " 

Ma mère en défense → "Pour me soutenir. " 

Mon père en défense → "Pour me soutenir. M’expliquer pourquoi il ne faut faire telle ou 

telle chose." 

Mon petit cousin serait en attaque → "Il me montre ce qu’il sait faire. Un exemple. " 

Ma maman comme mon coach → "Elle me soutiendrait comme coach. " 

Mon terrain à domicile serait dans mon pays, l’Érythrée. → "Pour me sentir libre. " 

 

 Quel est le meilleur but que tu as vu marquer (en vrai ou à la télévision) ? 

"La bicyclette de Christiano Ronaldo avec le Real Madrid contre la Juventus. " 

 

 Pourquoi était-ce un si beau but ? Qu’as-tu aimé dans ce but ? 

"La vitesse du geste, sa propreté. " 

 

 Cite un but que tu as été personnellement capable d’accomplir cette année ? 

"Ne pas avoir d’heures d’arrêt. " 


