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Une collection pour les enfants dès 7 ans, initiée par l’association Les petits citoyens



Agathe
9 ans, en CM1

On dit de moi que je suis : 

…Une rebelle qui parle fort, se mêle  
tout le temps de tout et est toujours là 
pour ses amis en cas de coup dur.

Arthur
11 ans, en CM2

On dit de moi que je suis : 

…Un aventurier, toujours prêt à  
partager avec ses amis toutes  
ses découvertes ! 

Gary
8 ans, en CE2

On dit de moi que je suis : 

...L'intello de l'équipe, un peu beaucoup 
geek aussi. Que je suis quand même 
grand malgré ma petite taille ! Et que  
je pourrais être astronaute. 

P'tite Marianne
7 ans, en CE1

On dit de moi que je suis : 

…Un véritable pot de colle surtout 
pour mon frère Arthur. Je suis aussi 
curieuse et chipie à la fois. Je change 
d'avis tous les jours. 

Choum

Sarah
10 ans, en CM2

On dit de moi que je suis : 

…Une originale, qui ne fait rien comme 
les autres et qui aime s'engager pour 
des causes justes.

Ma devise : à tout âge, il faut se rebeller ! 

Ma devise : qui ne risque rien, n'a rien !

Ma devise : c'est en cherchant que l'on trouve !   

Ma devise : changer d'avis, c'est la vie ! 

Ma devise : s'engager, c'est le pied !   
Ma devise : waouff !



Le sport, tu en fais à l' école, avec tes copains pour t' amuser, peut-être  
même dans un club. Mais sais-tu ce qu'on appelle " l'esprit sportif ” ?

Avec ce nouveau numéro de ta collection " Et si on s' parlait ? ”,  tu vas découvrir 
pourquoi c' est une valeur essentielle dans la pratique du sport mais aussi  

dans la vie de tous les jours !

Au programme : 
C' est quoi l' esprit sportif ?  p. 7 

La santé, c' est le pied !  p. 9 
Attention danger !   p. 11 

Sans règles, pas de sport  p. 13 
Fais pas genre !   p. 15 

Alors là, respect !   p. 17 
L' arbitre, mon meilleur ami  p. 19 
Donner le meilleur de soi…   p. 21 

… Et savoir recevoir !  p. 23 
L' esprit sportif, c' est que dans le sport ?  p. 25 

L'objectif : 
Comprendre tout ce qui se cache derrière les mots "  esprit sportif ”.

Et si on s’ parlait de  
l’ esprit sportif ?



C’est quoi l’ esprit sportif ?



C’est quoi l’ esprit sportif ?

: Pendant le match de tennis, le présentateur a dit un truc bizarre : 
il a dit qu' un des joueurs avait " l' ESPRIT SPORTIF ”… Vous savez ce 
que c' est ?

: Pour moi, un joueur qui a l' esprit sportif, c' est un joueur qui 
respecte les règles et qui est FAIR-PLAY. 

: Ça veut dire quoi, être " fair-play ” ?

: Être fair-play, c' est être honnête dans son jeu.

: OK, je vois ! Mais respecter les règles, c' est le minimum pour un 
sportif, non ?

: D' accord avec toi, P' tite Marianne ! Mais avoir l' esprit sportif, ce 
n' est pas que ça. À mon avis, c' est aussi savoir donner aux autres et 
recevoir d' eux.

: Comment ça ?

: Par exemple, c' est recevoir le soutien du public mais aussi le 
remercier en venant signer des autographes ou en serrant la main 
des gens. Savoir féliciter un adversaire après une belle action ou 
accepter ses encouragements quand tu es en difficulté, pour moi, 
c' est tout ça avoir l' esprit sportif !

: D' accord, alors l' esprit sportif, c' est savoir partager et échanger 
avec les autres.

: Oui, carrément ! Dans n' importe quel sport, c' est super important 
de jouer avec les autres et pas contre eux.

: Et, pour être un grand sportif, ça ne suffit pas d' être super bon et 
super entraîné, il faut aussi avoir l' esprit sportif !!
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: Depuis quelques semaines, je ne sais pas pourquoi mais je n' ai pas trop 
la pêche…

: Moi, je sais pourquoi : c' est parce que tu as arrêté le handball !

: Tu crois ? C' est si important que ça de faire du sport pour garder la 
forme ?

: Carrément ! Pratiquer un sport régulièrement aide à garder une bonne 
CONDITION PHYSIQUE et permet même de l' améliorer !

: C' est quoi exactement la condition physique ?

: C' est toutes les qualités qui permettent à ton corps de faire une 
activité physique dans de bonnes conditions. Par exemple, tu peux faire la 
course sans être essoufflée si tu as une bonne condition physique.

: OK ! Mais comment on fait pour l' améliorer ?

: C' est simple : on fait du sport ! Ça fait travailler le corps et donc ça 
l' aide à mieux fonctionner. En te servant de tes muscles, comme de ton 
cœur, qui en est un aussi, tu les développes. Et c' est aussi très bon pour 
tes poumons : faire du sport aide à avoir une bonne respiration.

: Du coup, les sportifs de haut niveau doivent être en excellente santé, 
non ?

: C' est clair ! En plus pour être au top pendant les compétitions, ils 
doivent avoir une bonne HYGIÈNE DE VIE, c' est-à-dire qu' ils font 
attention à bien manger et bien dormir.

: Faire du sport permet d' être en forme, et pour se dépasser dans un 
sport, il faut être en bonne santé, donc ça marche dans les deux sens ! 

La santé, c’est le pied !



Attention danger !



: Pfff ! Je suis trop dégoûtée : l' autre jour, je me suis fait une tendinite au 
genou pendant mon entraînement d' athlétisme. Du coup, je ne vais pas pouvoir 
participer à la compétition à la fin du mois. 

: Oh, non ! C' est nul ! Comment tu t' es fait ça ?

: Le coach pense que c' est parce que j' en ai trop demandé à mon corps 
pendant trop longtemps.

: C' est trop bête : tu n' aurais pas dû autant forcer !

: Oui, je sais mais pour être au top pour la compétition, j' ai voulu essayer de 
repousser mes limites.

   : Je comprends, mais pour pouvoir se dépasser, il faut que les efforts 
soient faits petit à petit. C' est pour ça que c' est important de s' échauffer et 
d' aller à son rythme.

: Cela fait plusieurs entraînements que je suis fatiguée, et du coup, je fais 
de moins bonnes performances. Je voulais juste faire mieux…

: Justement ! Quand on est fatigué ou malade, il vaut mieux prendre le 
temps de se reposer. 

: Il paraît même que certains grands sportifs se DOPENT pour être 
meilleurs, c' est vraiment très dangereux !

: Comme le shampooing ! Ha-ha !

: C' est pas drôle, c' est un sujet très grave ! 

  : Oui t' as bien raison ! Ils utilisent des produits chimiques pour booster leurs 
capacités mais cela est très mauvais pour la santé et en plus, c' est tricher !

: C'est clair et cela finit toujours par se savoir et ça fait du mal à l' image de 
tous les sportifs.
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Attention danger !



Sans règles,  
pas de sport !



Sans règles,  
pas de sport !
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: Alors, Arthur, ça s' est bien passé ton match de foot dimanche ?

: Tu parles ! Dans la deuxième mi-temps, j' ai fait un HORS-JEU… Sans 
cette règle stupide, je suis sûr que j' aurais marqué un but !

: Ça arrive de commettre une faute, ce n' est pas si grave ! Et puis, 
cette règle n' est pas si idiote : sans elle, le foot aurait beaucoup moins 
d' intérêt…

: Tu trouves ?!

: Carrément ! N' importe quel joueur n' aurait qu' à se placer derrière la 
défense adverse et à attendre qu' on lui fasse une passe pour marquer. 
Avoue que ce serait trop facile !

: C' est vrai que la règle du hors-jeu oblige l' équipe à monter des 
stratégies pour marquer. Grâce à elle, les joueurs font de belles 
actions tous ensemble.

: Dans chaque sport, les règles sont importantes : elles sont là pour 
rendre le jeu plus amusant. T' imagines un sport sans règles ?

: Ce serait n' importe quoi ! Chacun jouerait dans son coin et avec 
des règles différentes…  

: C' est sûr ! C' est à ça que servent les règles : jouer tous ENSEMBLE. 
C' est super important d' apprendre à les connaître et de les partager 
avec les autres. 

: Tu as raison. C' est indispensable de respecter les règles : sans elles, 
il n' y a pas de jeu. Et finalement, grâce au hors-jeu, le foot est un  
" jeu-en-or ” !





15

: Agathe, tu vas t' inscrire à quel club de sport à la rentrée ?

: Je ne sais pas trop… J' avais envie de faire du lancer de poids mais des 
garçons de ma classe se sont moqués de moi et du coup, je n' ose pas. Ils disent 
que ce n' est pas un sport pour les filles…

: Pff ! C' est des gros nuls ! Il n' y a pas des sports réservés aux garçons ou 
aux filles…

: Pourtant, il y a plus de filles qui pratiquent la danse ou la gym et plus de 
garçons qui font des sports de combat ou du foot…

: Et alors, on n' est pas obligé de faire toujours comme les autres ! Et puis, 
il y a bien des champions de gymnastique et des championnes de judo. Cela 
prouve bien que tout le monde peut pratiquer ces sports !

: C' est vrai… Mais les garçons et les filles concourent séparément : il y a 
des épreuves féminines et des épreuves masculines.

: Bien sûr, comme les filles et les garçons n' ont pas la même FORCE 
PHYSIQUE, c' est important qu' il y ait des épreuves séparées pour que tous 
aient les mêmes chances. 

: Alors tu penses que j' aurai mes chances si je m' inscris dans le club de 
lancer de poids ?

: Évidemment ! Comme dans n' importe quel sport, si tu en as envie et que tu 
donnes le meilleur de toi, je suis sûr que tu y arriveras.

: Tu as raison, Gary : demain, je m' inscris. Et puis qui sait, peut-être que dans 
quelques années, je deviendrai championne de lancer de poids…

: Oh ! Oui, ça enverrait du lourd ! Hi-hi-hi !

Fais pas genre



Alors là, respect !
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: Je suis allé voir un match de basket samedi et un joueur a insulté un de ses 
adversaires. Si j' avais été l' arbitre, je lui aurais donné une pénalité !

: C' est sûr, ça craint ! Mais si ce joueur a respecté les règles, il n' y a pas de 
raison de lui donner de pénalité.

: Pour moi, c' est encore plus grave : il a manqué de RESPECT à un autre 
joueur et on doit savoir que quand on fait du sport, c' est hyper important de 
respecter les autres.

: Tu as raison, c' est la base dans le sport ! En ne respectant pas les autres, 
tu donnes une mauvaise image de toi, mais aussi de ton équipe. Alors que tes 
équipiers n' y sont pour rien.

: Et ce n' est pas respectueux non plus pour les spectateurs. Un sportif doit 
remercier son public et le saluer, c' est le bon comportement à avoir. 

: Oui, mais des fois les supporters peuvent aussi dépasser les limites. 
Certains sifflent et insultent les joueurs de l' équipe qu' ils ne soutiennent 
pas. Je trouve ça nul ! 

: C' est nul de faire ça ! Quand on vient voir un match, c' est important de 
respecter tous les joueurs. C' est sûr que je suis déçu si mon équipe perd, 
mais l' important dans le sport, ce n' est pas le résultat mais les efforts 
fournis par les joueurs.

: Moi, si je vois une belle action, j' applaudis, même si ce n' est pas un 
joueur de mon équipe préférée qui l' a accomplie.

: Franchement, Arthur, je n' ai qu' une chose à dire : respect !

Alors là, respect !
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: Le match de rugby d' hier m' a trop énervée : Sébachal ne méritait pas de 
carton rouge, c' est dégoûtant !

: C' est vrai que la décision de l' ARBITRE était peut-être un peu injuste…

: Un peu ?! C' était carrément injuste ! Moi, je trouve qu' il faudrait supprimer 
les arbitres !

: Tu dis ça parce que tu es en colère, mais un sport sans arbitre, ce serait 
vraiment nul. C' est lui qui fait attention à ce que le match se passe bien et à 

ce que tous les joueurs respectent les règles.

: Je sais… Mais des fois, j' ai l' impression que n' importe qui pourrait être 
arbitre.

: Tu as tort de penser ça : pour devenir arbitre professionnel, il faut être 
soutenu par un club, suivre une formation et obtenir un diplôme. Ceux qui 
réussissent doivent avoir de bonnes capacités de CONCENTRATION 
et une bonne condition physique. Et surtout, ils doivent être capables de 
prendre des décisions sans chercher à avantager une équipe par rapport à 
une autre.

: Et tu crois qu' ils le font tous ?

: Ils n' ont pas le choix : c' est leur métier. Ils doivent être le plus JUSTES 
possible et imposer leurs décisions même quand les joueurs ne sont 
pas d' accord avec eux… Des fois, ils doivent aussi faire face à tous les 
supporters qui les sifflent… 

: Ça ne doit pas être facile comme métier. Moi, je dis chapeau l' arbitre !  

L’ arbitre,  
mon meilleur ami
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: Ça va, P' tite Marianne ? Tu n' as pas l' air au top…

: Si, si, ça va, mais je suis déçue car je n' ai pas remporté mon tournoi 
de tennis de table. J' aurais pu gagner mais j' étais pas assez dans le 
match, j' ai peut-être pas donné le meilleur de moi-même.

: Mais tu voulais gagner à tout prix ? Tu as vraiment l' ESPRIT DE 
COMPÉTITION ! Tu sais, donner le meilleur de soi-même ça ne veut pas 
dire être le plus fort. 

: Oui, mais quand on participe à un tournoi, c' est normal de vouloir 
gagner, non ?

: C' est normal d' essayer de dépasser ses limites et d' aller le plus loin 
possible dans la compétition, mais il ne faut pas jouer que pour battre 
les autres, car on finit toujours par tomber sur meilleur que soi !

: Mais alors pour toi, ça veut dire quoi " donner le meilleur de soi ” ?

: C' est être au mieux de ses capacités physiques et techniques, mais 
pas seulement ! C' est aussi jouer avec les autres et pas contre eux.

: Comment ça ? Si tu essayes de battre tes adversaires, tu joues 
contre eux ! 

: Pas forcément, il faut aussi avoir l' esprit sportif ! Si ton adversaire 
vient de faire une belle action, ou un bon match, tu peux aussi le féliciter. 
Et s' il a du mal, tu peux l' encourager. C' est pareil, si tu joues en équipe, 
il ne faut pas la jouer perso mais soutenir tes équipiers.

: Tu as raison : le sport, c' est fait pour partager. D' ailleurs, tu sais 
quoi ? Faisons un match ensemble !

Donner le meilleur de soi…



…Et savoir recevoir !
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: Alors, P' tite Marianne, tu n' essayes pas les rollers que tu as eus pour ton 
anniversaire ?

: Je les ai déjà essayés l' autre jour, et je suis tombée. Du coup, j' ai peur 
d' en refaire…

: C' est normal de tomber au départ, mais si tu veux, je peux t' apprendre !

: Tu dis ça pour pouvoir te moquer de moi si je tombe.

: Mais non ! C' est comme pour n' importe quel sport, il faut bien apprendre 
avant de réussir. Regarde, quand j' ai appris à faire du ski, je tombais tout 
le temps, mais grâce aux conseils du moniteur, j' ai réussi à faire de gros 
progrès.

: Euh…

: Bien sûr ! Dans tous les sports on a besoin des autres. Il faut apprendre 
à accepter les remarques, bonnes ou mauvaises. C' est comme ça qu' on 
progresse.

: C' est vrai, sans mes copines du ping-pong, par exemple, je continuerais 
de faire la tête dès que je perds un match. Grâce à elles, j' ai appris à 
perdre sans en faire tout un drame.

: Tu vois ! Et on apprend aussi de ses adversaires. Avant, dès que je 
gagnais un match de foot, on me disait que je prenais la grosse tête. Et 
un jour, je suis tombé sur une équipe bien plus forte que la mienne, et j' ai 
compris que j' avais encore de gros progrès à faire et que ça ne servait à 

rien de faire le fier à chaque victoire.

: OK, Arthur, j' ai confiance en toi, je veux bien que tu m' apprennes à faire du 
roller. Je suis sûre qu' avec toi comme prof, ça va rouler !

…Et savoir recevoir !
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: Cette semaine, j' ai un exposé à préparer avec des copains de ma classe, 
mais je ne sais pas trop comment m' y prendre, c' est la première fois que je 
travaille en groupe…

: Tu vas voir, ce n' est pas sorcier, c' est un peu comme préparer un match 
avec ton équipe : il faut se répartir le travail et s' aider les uns les autres 
pour obtenir le meilleur résultat possible !

: Je n' y avais pas pensé, mais c' est vrai que c' est un peu la même chose… 
Pour travailler en groupe, c' est important d' avoir l' esprit sportif.

: Bien sûr ! L' esprit sportif, ça sert dans la vie de tous les jours ! Quand 
tu pratiques un sport, il faut suivre les consignes de ton entraîneur ; à 
l' école, celles de ton maître ou de ta maîtresse.

: C' est pareil sur la route, il faut respecter le code de la route : c' est 
un peu comme les règles dans un sport : être prudent, éviter les dangers, 
bien se comporter avec les autres…

: Et c' est aussi la même chose dans nos loisirs, que l' on fasse du dessin 
ou que l' on apprenne à jouer d' un instrument de musique, c' est super 
important de donner le meilleur de soi. 

: Carrément, on fait tous des progrès en écoutant les conseils des autres 
et en aidant ceux qui ont plus de mal. 

: Finalement, avoir l' esprit sportif, c' est avoir l' esprit citoyen : cela 
permet de faire plus attention à soi et aux autres, bref, de mieux VIVRE 
ENSEMBLE !

L’ esprit sportif,  
c’ est que dans le sport ?



Grâce aux règles connues et partagées par tous,
tout jeu sportif est possible !1
Mes adversaires sont aussi des joueurs 

     et méritent comme moi d’être reconnus ! 2

Chaque décision de l’arbitre doit être respectée ! 4
Je reste toujours calme et maître de moi 
dans la victoire comme dans la défaite ! 6

Les violences verbales ou physiques 
sont absolument hors-jeu !3

La triche et le dopage 
sont dé�nitivement contraires à l’esprit sportif ! 5

Pour que le sport reste en jeu, 
les 6 règles d'or de l'esprit sportif !

JEU
Indique ici les mots clés de l'esprit sportif que tu 
retiens de la lecture de ton livret : 





En suscitant le questionnement, le débat et la curiosité au travers  
des textes et des illustrations, cette collection contribue au développement  

d’une citoyenneté active dès le plus jeune âge et donne à travers  
ces ouvrages le goût de lire et de réfléchir.

Dès 7 ans 
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