
Course

1
Arche d’arrivée de la course avec deux coureurs  
en train de passer la ligne.

2
Garçon gagnant de la course qui pose  
avec sa coupe.

3
Adultes sur la ligne de départ avec dossards 
numérotés accrochés à leurs tee-shirts.

4

Départ de la course. Enfants vus de dos avec  
un enfant qui ne part pas (autre catégorie : enfant 
plus grand). Les petits courent accompagnés  
d’un clown.

5
Garçon en train de courir dans le ruisseau  
(course nature).

6
Femme en train de courir dans le ruisseau  
(course nature).

7
Homme en situation de handicap (jambe gauche 
avec attelle) sur la ligne d’arrivée.

8
Homme de couleur de peau noire en train  
de courir dans le ruisseau (course nature).

9
Interview sur la ligne d’arrivée de l’homme 
handicapé.

10
Adolescent avec des lunettes en train de courir 
dans le ruisseau (course nature).

11 Podium de la course pour la catégorie des femmes.

12
Podium de la course pour la catégorie  
des hommes.

Émotions

1 Accolade fraternelle entre un frère et une sœur.

2 Deux garçons en colère (dos à dos).

3 Deux garçons exprimant du dégout (bras tendus).

4
Un garçon tend un cadeau à un autre qui exprime 
une vive surprise en levant les bras.

5 Une fille souffle d’ennui, bras croisés.

6 Un garçon souffle d’ennui, bras croisés.

7 Deux garçons inquiets (les doigts à la bouche).

8
Deux enfants jouent ensemble et une fille les 
regarde avec envie : elle est jalouse.

9 Quatre enfants joyeux, les bras en l’air.

12 Une fille effraye volontairement un garçon.

11 Deux filles les yeux au ciel, rêveuses.

12
Une fille tend un cadeau à une autre qui exprime 
une vive surprise en levant les bras.

13 Deux filles pleurent.

Classe

1 Un garçon monte sur la cuvette des toilettes.

2 Un garçon est isolé et boude.

3
Deux garçons bras dessus, bras dessous montrant 
leur amitié.

4
Deux garçons font un puzzle ensemble,  
ils s’entraident.

5 Une fille gifle un garçon.

6
Un groupe d’enfants réalise une activité  
avec des ordinateurs en présence d’un adulte.

7 Trois enfants se lavent les mains aux lavabos.

8 Portrait de la mascotte de la classe.

9
Les élèves sont en rang avec l’un d’entre eux  
en fauteuil roulant.

10
La maitresse fait intervenir la mascotte  
de la classe, les élèves écoutent.

11 Un garçon mord un autre garçon.

12 Un enfant réalise une activité peinture seul.

13
Un garçon aide une fille à accrocher son tablier  
de peinture.

Cour

1 Deux garçons jouent au ballon.

2 Un garçon et une fille se bagarrent. 

3 Deux garçons se bagarrent.

4 Une fillette est montée sur le rebord de la fenêtre.

5 Un garçon monte sur le toit de la cabane.

6
Un garçon grimpe sur le mur de clôture de l’école 
qui donne dans la rue.

7 Une petite fille grimpe au portail de l’école.

8
Plusieurs enfants sont sur le toboggan, l’un est 
debout, deux autres sont couchés ; un autre essaie 
de monter par le côté.

9
Deux enfants glissent sur le toboggan la tête  
la première.

10
Le groupe joue à 1, 2, 3 soleil et on voit une enfant 
exclue du groupe, prostrée au sol.

11 Une fillette exclue du groupe, prostrée.

12
Trois fillettes jouent ensemble au sol  
avec des feuilles d’arbre.

13 Deux fillettes jouent au ballon.

14
Un groupe d’enfants joue à 1, 2, 3 soleil  
(vue de dos).

15
Un groupe d’enfants joue à 1, 2, 3 soleil  
(vue de face).

16
Un groupe joue en cercle, un enfant au centre 
saute.

17 Trois fillettes jouent à la marchande.

18
Une fillette a grimpé sur la cabane et se penche 
en arrière.

19
Une ronde avec le maitre. Un enfant est accroupi 
au centre.

20
Une fillette chuchote à l’oreille d’une autre tandis 
qu’une troisième est mise à l’écart.



Waterpolo

1
Les joueurs plongent dans le bassin et se 
rassemblent en cercle avant le match.

2
L’équipe est rassemblée mais a perdu le match :  
la défaite.

3
Les joueurs sont dans et hors du bassin  
et écoutent les conseils du coach.

4
Dans le bassin, les joueurs s’encouragent  
en criant.

5 Un joueur commet une faute sur son adversaire.

6
Des joueuses rassemblées les bras en l’air,  
en signe de victoire.

7 Les joueurs se serrent la main avant le match.

8
L’arbitre, en blanc, est au bord du bassin.  
Elle va donner le coup d’envoi (sifflet à la bouche, 
ballon à la main, bras en l’air).

9 La mascotte présente les joueurs et les encourage.

10 Polo le Poulpe, la mascotte, danse.

11
Dans le bassin, les joueuses s’encouragent  
en criant.

12
Les joueurs, en cercle dans le bassin,  
se concentrent avant le match.

13 Un joueur tire un but dans les cages.

14
Un joueur s’apprête à lancer le ballon alors que 
deux adversaires lèvent le bras pour l’empêcher  
de marquer ou de passer.

15
L’équipe est rassemblée et a gagné le match  
en championnat de France (coupe).

 Rugby

1
Une phase de jeu où l’on voit une équipe à 
l’attaque, un adversaire en opposition et l’arbitre.

2
Tout le club est rassemblé pour la photo autour 
du bouclier. La planche de bois est un signe de 
victoire pour le club.

3 Le coach conseille le joueur sur le bord du terrain.

4 Le coach console le joueur blessé qui pleure.

5
Le coach rassemble son équipe et donne  
des tactiques et stratégies de jeu.

6
Un joueur court avec le ballon à la main  
et souffle démontrant un effort physique.

7
L’équipe pose pour la photo officielle  
avec les coachs et deux ballons.

8
L’équipe est soudée avant le match :  
les joueurs se tiennent bras dessus, bras dessous  
et s’encouragent.

9
Une fille porte le ballon et court à l’essai.  
Les adversaires ne la rattrapent pas  
et ses partenaires la suivent en soutien.

10
Un garçon atteint la ligne d’essai le ballon  
à la main et plonge pour aller marquer.

11
L’adversaire met en danger l’un des joueurs  
en l’attrapant par le cou.

12
Les joueurs de chaque équipe s’affrontent.  
Ils sont équipés de casques pour la plupart.

13
Un joueur porte le ballon et fait face à deux 
adversaires qui l’encadrent avec hargne.

14
Un joueur avec le ballon est en train de se faire 
plaquer et de chuter.

15
Le joueur avec le ballon tend le bras pour  
se protéger de l’adversaire qui cherche à l’arrêter 
dans sa course.

16
Rassemblement en phase de jeu de joueurs  
(sorte de mêlée). Un joueur est au sol.

17
Les joueurs ont terminé le match et se saluent  
en se serrant la main.

18
Un joueur tient le ballon et grimace lorsqu’un 
autre vient le plaquer. Ses partenaires sont 
derrière lui en soutien.


