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CINÉ-DÉBAT UNIVERSITAIRE
Thématique Sport & Inclusion

FICHE ACTION SEMAINE OLYMPIQUE  
ET PARALYMPIQUE 2023

  DESCRIPTION DU PROJET :
Ce projet consiste à agir au sein des résidences et 
hébergements où vivent les étudiants pour les toucher 
directement. Plus précisément, nous cherchons à cibler 
les résidences universitaires.

Agir dans ces résidences permet de sensibiliser des 
étudiants de différentes filières, tout en créant une 
dynamique de cohésion sociale. En effet, en rassemblant 
des jeunes autour de la thématique de l’Olympisme et 
du Paralympisme, nous répondons à un double enjeu 
: l’inclusion sociale des résidents souvent isolés, et la 
montée en compétences des jeunes sur ces thématiques.

De plus, les résidences universitaires sont des lieux de vie 
dynamiques, au sein desquelles le sport est très présent. 
Pour preuve l’installation d’infrastructures et d’espace de 
pratique libre se démocratise sur de nombreux territoires. 
Toutefois l’ensemble des étudiants ne sont pas sensibles à 
la pratique d’activités physiques. C’est donc dans l’optique 

de toucher l’ensemble des étudiants qui vivent au sein de 
ces résidences et campus universitaires que vous pouvez 
mettre en place ce projet.

Ici, l’objectif est de diffuser des films directement au sein des 
résidences universitaires pour instaurer une atmosphère 
propice aux échanges et aux débats. En effet, il est important 
de donner aux jeunes l’occasion d’exprimer leurs avis et 
leurs idées. Les ressources proposées à ces jeunes seront 
basées sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce projet 
est également un moyen pour le réseau de l’ANESTAPS de 
mettre en avant des innovations pédagogiques dans une 
dynamique d’éducation populaire afin de concerter la 
jeunesse sur l’organisation de Paris 2024.

Evidemment, ce projet est déclinable dans tout espace 
étant apte à accueillir une projection de film avec des 
étudiants ou même tout public y portant de l’intérêt..
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  EXEMPLE D’ORGANISATION :
Mise en place d’une séance cinéma projetant « De toutes 
nos force » ou « La Couleur de la Victoire ». En amont 
de la séance il est possible de faire pratiquer une séance 

de para-sport. À la suite du visionnage, vous pouvez 
animer les débats avec un questionnaire Kahoot sur la 
thématique du sport handicap et du sport santé.

  ACTEURS EN LIENS AVEC LE PROJET :
→ Résidences universitaires ou lieux de vie des étudiants
→ Université ou UFR STAPS

→ ARS

→ DRAJES

→ CDOS / CROS

  PROPOSITION DE DOCUMENTS :
→ 36.9 : Les conséquences de la sédentarité. https://www.youtube.com/watch?v=hk1ZlXMuG5Q&t=454s

→ Film « De toutes nos forces », Nils Tavernier 2014.

→ Film « La Couleur de la Victoire » de Paris 2024

  INNOVATIONS POSSIBLES :
→ Faire le ciné débat au sein d’un autre espace (Amphithéâtre universitaire, cinéma)

→ Effectuer un temps ou faire intervenir un spécialiste sur la thématique durant le ciné débat.

→ Préparer une activité sportive en amont du film

→ Questionnaire interactif / Kahoot

→ ntervention d’acteur en lien avec la thématique 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
• Ordinateur
• Lien du film
• Vidéo-projecteur
• Adaptateur si besoin
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https://www.youtube.com/watch?v=hk1ZlXMuG5Q&t=454s&ab_channel=36.9


3

RÉTROPLANNING

TEMPORALITÉS 

M-1

M-1

S-3

S-2

J-7

J-3

H-1

S+1

TÂCHES

Cibler une résidence universitaire qui dispose d’un espace adéquat et obtenir les droits 
de diffusion du film support

Contacter la/les résidence(s) pour avoir l’autorisation de diffuser

Créer une affiche pour sensibiliser les étudiants

Faire de la communication au sein de la résidence

Tester le matériel

Préparation des temps de débats (méthodes d’animation, questions à poser, moyen 
de relancer la dynamique, etc.)

Mise en place matérielle et logistique

Remercier les partenaires et bilan
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