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Jean-Louis Etienne 
(COUFFOULEUX) 

Coordonnées de l’école : Chemin les Moussoulars  81800 
Couffouleux. 

Tél.: 05 63 42 64 01       Courriel : 0810239V@ac-toulouse.fr 

Porteur du projet :  La Municipalité de Couffouleux (gestion 
Communauté d’Agglomération) dans le cadre des TAP. 

Responsable des TAP : Mme Sylvie Dion. 

Partenaire : Comité du Rugby du Tarn : Mr Sylvain Péguillan. 

Animateurs : Mrs Rémi Castille et Pierre Massoubre. 

DDEN : Maryse Bressolles. 

Objectifs de l’action  : 

- Proposer à l’ensemble des élèves de Couffouleux une anima-
tion découverte de la balle ovale avec l’intervention d’anima-
teurs diplômés d’État. 

- Sensibiliser aux valeurs du sport collectif : respect des règles, 
respect des autres et des différences physiques, de sexe..., res-
pect de soi même, respect des installations. 

- Donner le goût de l’effort partagé et de la coopération. Ap-
prendre à jouer ensemble.  

Activités menées : 

Des séances à l’intérieur ou à l’extérieur sur une période de 3 
semaines à raison de 3 fois par semaine pour un groupe, et ce 
depuis plus de 3 ans. 
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Par temps de pluie, des séances sont pro-
grammées à l’intérieur, ici « Le jeu de l’hor-
loge » avec un travail sur la technique de 
transmission de la balle, mais aussi un tra-
vail sur « savoir gagner ou perdre », 
« savoir encourager chacun pour qu’il 
donne à l’équipe le meilleur de lui-même ». 

 

-des regroupements : 

Avant et après chaque séquence, l’ani-
mateur donne les consignes ou bien 
provoque une discussion  sur ce que 
l’on vient de faire ou bien laisse les 
enfants en autonomie pour choisir un 
jeu connu qu’ils veulent refaire…  

Ces temps de respiration permettent au groupe de s’autoréguler et 
surtout de prendre conscience des gestes accomplis, de l’entraide né-
cessaire dans un jeu d’équipe, de l’acceptation des qualités et des dé-
fauts de l’autre. 

Une séance à l’extérieur «  Le béret rugby » 
qui nous montre déjà toutes les attitudes de  
rapidité,  d’esprit d’équipe, de détermination 
positive, la balle en main pour une classe de 
CE2 

En conclusion, une activité menée par des 
professionnels en mesure de faire passer leur 
envie de jouer à la balle ovale avec rigueur et 
détermination.  

Au bilan  des enfants  heureux  de s’être investis dans une activité 
respectueuse des valeurs d’effort et 
d’entraide. 

A Couffouleux, d’autres sports sont à 
l’honneur, en particulier le volley et le 
skate. Certains  de leurs  objectifs doi-
vent être similaires. Il sera intéressant 
de regarder ça de plus près.  


