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Jeu autonome et fairplay 
Être fairplay signifie que l’on se soumet autant aux règles écrites que non écrites. 

 
 
 
 

 
Fairness vs. 
fairplay 
 

 
Fairness = Créer des circonstances adaptées et correctes en adoptant des règles appropriées et garantir ainsi 
des conditions de jeu équitables. 
 
Fairplay = Le fairplay va au-delà des règles. L’adversaire est considéré comme un partenaire que l’on 
rencontre avec respect. On peut manifester le fairplay avec une poignée de main, le partage de la joie, etc. 
Le fairplay est inscrit dans l’ADN des disciplines sportives suivantes:    
Tchoukball, ultimate, curling, tennis de table, golf, judo (source: https://de.wikipedia.org/wiki/Fair_Play) 
 

 
Lehrplan 21 

 
Le projet « Spirit of Sport @ School » encourage le développement des compétences transdisciplinaires et 
participe ainsi à la transmission des valeurs humaines. Cela fonctionne aussi dans le sens inverse : des 
rapports respectueux, amicaux et encourageants ont un effet positif sur l’autonomie, l’introspection, la 
capacité à coopérer et à gérer des conflits et la diversité. La gestion autonome du jeu et le jeu fairplay des 
cours d’EPS offre une plateforme idéale pour entraîner ces compétences. « Spirit of Sport @ School » propose 
son soutien avec du matériel et de la documentation. 
 

 
 
 
 
Dans la pratique 

 
Formation des 
équipes 

 
Il s’agit de se poser la question, si les équipes doivent être formées par le hasard, par le choix ou selon les 
niveaux. Ici tu trouveras des idées pour former les équipes. Tu peux te procurer le matériel nécessaire dans 
notre boutique en ligne.  
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Marquages au sol                           Aimants 
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Arbitre  

 
En particulier lors de l’introduction d’un nouveau jeu ou lorsque des élèves ne peuvent participer entièrement 
au cours d’EPS, on peut réfléchir à l’entrée en action d’arbitres. Le matériel nécessaire est disponible dans 
notre boutique en ligne.  
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Fairness 

 

Carton jaune et rouge 

Pour un comportement inadéquat ou le non-respect d’une règle, l’arbitre 
peut annoncer une faute en levant le carton jaune ou rouge. Les 
conséquences y relatives peuvent être discutées avec les élèves en amont 
(p. ex. : avertissement, pénalité, tâche spécifique...). 
 
 

Carton vert 

 
Variante 1: 
Une distinction pour un comportement remarquablement fairplay, sportif, 
respectueux ou excellent peut désormais aussi être annoncée. Par exemple, 
lorsqu’une joueuse ou un joueur marque un but en situation de hors-jeu ou 
avec la main et annonce sa faute à l’arbitre. 
 
Variante 2: 
Lorsque l’arbitre ou les joueurs désirent clarifier une situation ou 
éventuellement optimiser les règles de jeu, l’arbitre peut interrompre le jeu 
par un coup de sifflet et montrer le carton vert. Tous comprennent qu’il y a 
une situation à clarifier ou des règles à adapter. 
 
Variante 3: 
Lorsque l’arbitre montre le carton vert, le changement (volant) doit 
s’effectuer dans le temps défini au préalable. 
 
Conseil:  
On peut faire des notes sur les cartons jaune-rouge-vert avec le feutre 
effaçable à sec (contenu dans le carnet magnétique). 
  
 

 
 

     
Cartons jaune-rouge-vert 

 
Fairplay 

 
L’arbitre peut récompenser une équipe ou un joueur pour son 
comportement exceptionnellement fairplay en remettant une carte YODLI 
ou en inscrivant le nom sur la carte YODLI. Les cartes sont collectées dans 
YODLI (peluche avec logement pour les cartes) et peuvent être utilisées 
comme cartes bonus (p. ex. : pour choisir un jeu, choisir les équipes, choisir 
le chasseur...). 
  
 

   

 
Cartes YODLI         YODLI 
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