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« sport et travail »
pour parler rôles et professions
éclairer les carcans sociaux pour avoir un vrai choix

Approche et matériel à disposition

ateliers de 60 à 90 minutes (suivant les âges)
pour aborder les choix professionnels
ou le monde sportif et l’activité physique
dans un monde de clichés et de compétition

Sport et travail permet d’aborder une
série de thèmes en lien avec différentes branches d’enseignement et
dans des situations de classe ou de
loisirs.
Choix professionnels en question,
entre penchant personnel, modèles
des médias et exemples autour de
nous.
Le corps mis en scène dans le sport
et son impact sur nous. Les exemples
sont tirés de différentes périodes. Des
parallèles sont faits avec les corps
dans l’art et dans la mode ou la pub.

Demain se construit au présent comme le
rappelle cette réclame.

Le corps sportif hier et aujourd’hui met
en évidence l’impact de la recherche
d’efficacité sur le corps des athlètes et
le poids des traditions sur nos critères
actuels. Une occasion de sensibiliser
aux carcans du masculin et du féminin.

Mais… Quels choix professionnels avonsnous vraiment alors que nous sommes
inondés d’images stéréotypées dans tous
les domaines ?
Et le sport spectacle tend à nous aveugler sur les clichés profondément ancrés
dans l’histoire de ce domaine. De plus,
les performances de quelques stars sont
fortement valorisées au point de nous faire
oublier que bouger pour le plaisir est une
source de bien-être.

Panneaux bois (voir la liste détaillée
dans « les images et nous »)
« Sport en images », une sélection
d’images à discuter (mise à disposition par le Musée olympique de
Lausanne)
« Professionnes dans les médias »,
travaux universitaires récents (classe
d’Isabelle Collet)
Le poids des traditions: certains sports
sont considérés comme masculins et
d’autres comme plus féminins.

pour jeunes et accompagnant-e-s

Quel impact sur notre regard et sur nos
choix ?

