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Les élèves germaniques auront plusieurs rendez-vous, afin de finaliser leur affiche, pour le concours. 

(Photo collège Victoire-Daubié) 

Au collège Victoire-Daubié, l’ensemble des élèves ayant choisi l’allemand en 
langue vivante 2 (cinquième, quatrième et troisième), va participer au concours 
de l’Institut Goethe sur l’égalité femmes-hommes dans le sport. Ce concours a 
lieu à l’occasion de la Coupe du monde féminine de football 2019, qui se 
déroulera en France, en juin prochain.  

Il n’est pas seulement important que les hommes et les femmes aient les mêmes chances dans les 

domaines économiques, politiques. Dans celui du monde sportif, il faut également que les 

conditions et les opportunités soient les mêmes pour toutes et tous. 

Le concours de l’Institut Goethe sur l’égalité femmes-hommes dans le sport intitulé « Pas pour 

les filles ? Pas pour les garçons ? Coup d’envoi contre les préjugés dans le sport » propose une 

plateforme de discussion. Elle évolue autour du thème de l’égalité dans le sport et sensibilise à 

ceux de la justice, des différences et des ressemblances entre filles et garçons, ainsi que sur les 

particularités sociales et culturelles. 

Réalisation d’une affiche en allemand 

Pour participer à ce concours, les élèves du collège Victoire-Daubié, ayant choisi l’allemand en 

LV2, enverront, pour le 8 mai, une ou plusieurs contributions dans cette langue, sur le thème de 

« l’égalité des sexes dans le sport », sachant que toutes les disciplines peuvent être traitées. 

https://www.letelegramme.fr/monde/egalite-ces-objets-qui-oublient-les-femmes-07-03-2019-12225950.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/college-victoire-daubie-cinq-eleves-au-championnat-d-academie-unss-de-badminton-02-04-2019-12249060.php


Trois catégories sont proposées : la rédaction d’un article pour un magazine de sport ou un 

magazine jeunesse, le tournage d’un petit film (talk-show, reportage ou d’animation), et la 

création d’une affiche (pour une campagne publicitaire, un portrait de joueur ou joueuse, etc.) en 

format A1. C’est pour cette dernière que les collégiens de Damaris Riedel, professeure d’allemand 

au collège, ont opté. « Mes élèves vont faire cette affiche. Je trouve que participer à un 

concours est beaucoup plus motivant pour eux, que d’apprendre la langue au milieu de projets, qui 

se cantonnent uniquement au cadre du cours », souligne-t-elle. 

Des billets pour un match de la Coupe du monde à gagner 

Pour finaliser leur participation au concours, les collégiens auront plusieurs rendez-vous et 

rencontres, comme vendredi dernier à Brest. « Nous avons passé la matinée à la salle d’escalade 

The Roof, et l’après-midi était consacré à la projection du film Le miracle de Bern, au cinéma Les 

Studios. Ce film raconte le parcours de l’équipe allemande, lors de la Coupe du monde de football 

de 1954 en Suisse », précise Damaris Riedel. 

De nombreux prix sont à gagner, comme des billets pour un match de la Coupe du monde de 

football, une visite de stade, un maillot de l’équipe nationale allemande dédicacé, des accessoires 

de sport, etc.. 


