
Moscou 
18 au 27 juin 2018 

Le collège Emilie du Châtelet est un 

établissement scolaire  du Val d’Oise qui 

présente une mixité socio-culturelle forte. De part 

cette  mixité se créée une émulation positive ou 

chacun peut profiter du meilleur  de l’autre. C’est 

donc une chance et une force. 

Le projet d’établissement s’appuie sur celle-ci 

pour participer à l’ouverture  culturelle des élèves 

et leur donner les moyens d’apprendre à vivre  

ensemble. 

Au sein de notre établissement, l’Association  

Sportive participe également à l’atteinte de ces  

objectifs. Epanouissement, estime de soi, respect  

des autres, sont des valeurs cultivées au 

quotidien  au sein de notre association. 

SPORT’ A VIE «s’appuie sur les grands 

évènements sportifs  internationaux pour rendre 

les jeunes acteurs de leur éducation,  cultiver le 

vivre ensemble et éveiller leur conscience » 
Rachid Djouadi, Président de Sport’ A Vie 

Des objectifs 

au collège  en lien 

avec les  

programmes 

scolaires 

La maitrise 
de la 

langue 
française 

Education 
à la 

citoyenneté 

Ouverture 
culturelle 

Education 
à l’image 

20 
élèves 

pour participer 
à un projet 

éducatif 
et culturel 

« Des jeunes 
collégiens 
reporters » 
lors de la  coupe du 

monde FIFA en 2018 
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Un projet unique, une chance 

• Découverte de la culture Russe (son histoire, 

ses coutumes, sa gastronomie…), visite de  la 

cathédrale orthodoxe Sainte-Trinité à Paris, 

organisation d’un repas à thème. 

• Recherches documentaires sur l’histoire géo-

politique et sportive de la Russie afin de  

comprendre son évolution à travers le sport. 

• Participation à une conférence le 14 mai 2018 

animée par Yves GAUTHIER, écrivain  

français, spécialiste de la Russie et biographe 

de Youri Gagarine. 

• Découverte de métiers entourant le monde du 

sport (ambassadeurs, jeunes reporters,  

organisateurs d’évènements, agent « social 

média » …), avec des partenaires comme la  

Fédération Française de Football, TF1. 

• Education à l’image et aux métiers de l’image 

(Réalisation d’un documentaire par Sport’A  

Vie impliquant les élèves). Réalisation de 

reportages photos et vidéos cette année lors  

de rencontres sportives effectuées dans le 

cadre de l’Association sportive, et dans le  

collège. 

SPORT ET 
HISTOIRE 

CULTURE ET  
CITOYENNETÉ 

ÉDUCATION 
À  L’IMAGE 

Des projets de groupe 

 

• Des ambassadeurs  

Recherches et apprentissage des protocoles et 

coutumes locales pour  représenter le groupe. Ils 

seront nos interlocuteurs privilégiés lors des  

visites et sorties. 
• Des reporters  

Réalisation d’interviews, d’articles, de reportages 

photos ou vidéos.  Création et alimentation d’un 

blog, d’un Facebook, d’une chaine  Youtube… 

• Des organisateurs  

Prévision d’un itinéraire de découverte culturelle : 

recherches et  réflexions sur les sorties 

éducatives, culturelles, sportives… 

 

L’équipe de France de football :  

• Suivre la préparation de l’équipe de France 

jusqu’à la  coupe du monde et assister aux 

matchs contre la Colombie  le 23 mars 2018, et 

contre l’Irlande le 28 mai 2018. 

• Visite du centre d’entrainement à Clairefontaine 

avant le  match France - Colombie en mars 2018. 

• Recherches sur l’histoire de l’EDF, ses joueurs. 

3 
AXES 

FORTS 
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En Russie …  

à Moscou, du 18 au 27 juin 2018 

Des visites culturelles, dans des lieux historiques, 

choisis  lors de la préparation du séjour 

 

 

 

 

 

 

 

Assister à 2 matchs de la phase de poules : 

Un documentaire TV 

 

" LE REGARD DE L'AUTRE ", Un film de Rachid 

DJOUADI et Ugo LO PINTO est un court  

métrage réalisé dans le cadre de la coupe du 

monde FIFA en juin prochain. Il s’agit de faire  de 

cet événement sportif le prétexte à un projet 

éducatif et populaire basé sur la rencontre  de 

deux cultures. 

Quels rôles pour ces jeunes ? : 

• Preneur de son 

• Caméraman, vidéaste, photographe 

• Journaliste, bloggeur 

• Monteur d’images 

• Acteurs 

Le documentaire est destiné à un public varié, 

l'argument traité servira à améliorer la  

connaissance de l'Autre, du monde du sport et 

des différentes cultures qui peuplent nos  

continents. 

Portugal Maroc 

le 20 juin - 

Danemark France 

- le 26 juin 

Vous pouvez consulter les différents projets 

déjà réalisés par  Sport’ A Vie : 

www.sportavie.net 

LE BUDGET D’UN TEL VOYAGE 
EST IMPORTANT 

Le coût est de 1700 euros par élève, 
comprenant le transport en avion aller-retour,  
l’hébergement, les repas, les billets pour les 
matchs, les visites culturelles, le transport sur  
place, l’assurance… 
 
Vous pouvez nous soutenir financièrement ! 
Vous recevrez un reçu fiscal vous  
permettant 
de bénéficier d’une réduction d’impôt. 
 

Par exemple, financer le voyage d’un élève 
ne reviendra qu’à 680 € après cette  
réduction. 
 
Cela permettra à ces enfants de vivre une 
expérience unique. 
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Responsable du projet au collège : 

M. THIERY 

edcrussie2018@gmail.com /  

Chef d’établissement :  

Mme SCHMITT 

01 34 05 04 10 
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