
CHATENAY-MALABRY

Lesécolierséduqués
par lesport et lejeu
ÀPREMIÈREVUE,cesont dessacs
de sport ordinairesqui recouvraient
hier le terrain synthétiquedu Stade
Pitray-Olier,à Châtenay-Malabry,où
s'agitaientplus de 200écoliers,dont
une partied'Antony.Maisà y regar
derde plus près,les sacssérigraphiés
«Sportsansfrontières»contenaient
autrechosequedes ballesoude sim
ples raquettes : un kit élaboré par
l'ONGdu même nom et qui sert de
support au programme « Playdago-
gie».

«C'estun programmed'éducation
par le sport,expliquePaulineVoldoi-
re, chargéede développementpour
l'ONG. Nous l'avons mis en place

dans douzepays, avant de l'adapter
égalementpourla France.Lapremiè
re fois,c'était en Bolivie,pour sensi
biliser les enfants au virus du sida.
Beaucoup ayant des difficultés de
lecture,il fautfairepasserlemessage
autrement...»

« Çanousaide
à mieux comprendre
certaineschoses»
Léa, 9 ans, écoliêre à Antony

Même principe lors de la journée
d'hier, avecl'idée d'intégrerun thè
me comme le handicap, la lutte

Châtenay-Malabry, hier. Vingt-cinqélèvesde l'écoleFerdinand-Buissond'Antony
ont suivi unejournéede« Playdagogie» avec l'ONGSport sansfrontières,(lp/rd.)

contrelesdiscriminationsou encore
lanutrition dansune séancesportive
et ludique.Neufécolesd'Île-de-Fran
ce placéesen zoned'éducationprio
ritaires ont donc participé à cette
première édition, dont 25élèvesde
CE2et de CM1de l'écoleFerdinand
Buisson, à Antony. Ces jeunes ont
par exemplepassé une heure à jouer
autour du thème de la nutrition.Le
but : atteindrel'autreboutdu terrain
en évitantles«grignoteurs»,desca
marades porteurs d'un maillot de
couleur qui leur barraient la route.
La symbolique? Résisteraux tenta
tionsentrelesrepas!PourLéa,9ans,
«C'estun jeuqui marchebien. C'est
du sport,mais çanous aide à mieux
comprendrecertaineschoses,à voir
cequ'il ne faut pas faire.»

« Lebut de cette journée est bien
sûr de sensibiliserles enfants,expli
que PaulineVoldoire,maisc'est aus
si de formerlesenseignantset de les
encouragerà poursuivrecesactivités
en classe.»Anne,enseignanted'An
tony, avaitdéjà eu l'occasionde tra
vailler avec un des kits de l'ONG.
«Celuisurlehandicap,précise-t-elle,
dont le but est notamment que les
élèvesse rendent comptephysique
ment de cequec'est que d'êtreaveu
gle... » Physiquement, mais aussi
verbalement : à l'école comme lors
de la journée d'hier, chaque séance
fait ensuite l'objet d'un débat. De
vant l'enthousiasmede sesélèves,le
constat de leur enseignante était
sans appel : « Je vais leur proposer
une dictéesans frontières...»
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