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ORGANISATION  
 

• 16 élèves choisis par ordre alphabétique dans les 5 classes de 1re.  
• Un sport à traiter (désigné par les professeurs) parmi les 5 sports choisis par vote. 
• Un enseignant responsable du groupe pendant les 2 heures de l’AP. 
• Des professeurs ou intervenants supplémentaires en fonction des besoins 

 
 
 
TRAVAIL À RÉALISER 
 
1. Un dossier composite contenant : 

• La présentation et l'histoire du sport désigné 

• L'adaptation du règlement pour le tournoi de la phase 3 

• L'organisation et la gestion du tournoi 
 

Consignes de réalisation :  
 

 C'est un dossier original (pas de copier/coller) dactylographié de 5 pages, intégrant du texte, 
des photos et des graphiques.  

 Ce document sera distribué aux autres groupes, il devra permettre aux 4 autres groupes 
participants de s'informer et se préparer à la réalisation des tournois en phase 3. En effet, le 
tournoi de chaque sport se déroulant sur 2 h, le groupe organisateur ne pourra pas consacrer 
plus de 10 minutes à la mise en place, le jour J. 

 
 
2. Une présentation powerpoint contenant : 

• La présentation et l'histoire du sport désigné 

• L'adaptation du règlement pour le tournoi de la phase 3 

• L'organisation et la gestion du tournoi 
 

Consignes de réalisation :  
 

 C'est une présentation de 10 à 15 diapositives résumant le dossier composite.  
 Elle sera présentée en amphithéâtre le 18 / 11 / 2010 aux 4 autres groupes. Complémentaire 

au dossier composite, elle leur permettra de s'informer et se préparer à la réalisation des 
tournois en phase 3.  

 Elle sera accompagnée de commentaires oraux et d'éventuels éléments complémentaires 
(démonstration, matériel, etc.) 

	  
	  
	  


