
N°     29 
 Intitulé de 
l’action : 

Boxing in English: to Ireland and beyond! 

	
Identification	Etablissement	

Etablissement 
Collège Jean Moulin   

NEUILLY-PLAISANCE		

Téléphone / 
mel /site 0149448190 ce.0930623x@ac-creteil.fr webcollege.itslearning.com 

Chef 
d’établissement  Mme Danielle DUGAS 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  
initial 

• Manque de motivation des élèves  
• Perte de sens des apprentissages perçus par les élèves comme trop lointains de leur 

expérience quotidienne. 

Objectifs  
Renforcer la motivation des élèves en associant leurs acquis à une application concrète, en 
leur permettant de voir leur travail et compétences valorisés par d’autres que leurs 
professeurs et en leur donnant accès à des activités qui sortent du cadre scolaire ordinaire 

Descriptif de 
l’action 

 Etudier la culture irlandaise et nord-américaine à travers la pratique de la boxe, aborder les 
questions de nutrition et d’hygiène par cette pratique. 

Modalités de 
mise en œuvre 

• La première année du projet, les élèves de 4ème renforcent leurs compétences 
linguistiques à l’occasion d’un voyage organisé en Irlande et renforcent leurs 
compétences en éducation physique et sportive par un entraînement à la boxe anglaise 
et une découverte de principes de nutrition. 

• La deuxième année, le projet s’articule autour des relations entre l’histoire de la boxe et 
le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. 

Caractère 
expérimental 

• Ce projet s’adresse à 2 niveaux successivement. En effet, il s’adresse dans la 1ère année 
à 2 classes de 4ème puis au cours de la 2ème année, les élèves de 4ème « d’origine » 
seront pour la plupart en 3ème mais pas dans la même classe. 

• Place importante accordée au travail de groupe et aux TICE. 

Mesure 
dérogatoire 

	

Critères 
d’évaluation 
(qualitatifs et 
quantitatifs) 

• nombre de parents qui s’investissent dans les activités proposées (quanti) 
• nombre de partenaires qui acceptent de mettre en place des actions (quanti) 
• investissement des élèves, familles, professeurs et partenaires dans les actions 

menées (quali) 
• retour des élèves, familles, professeurs et partenaires sur les actions menées (quali) 

Classe(s) 
concernée(s) 

Une classe de 4ème la première année puis les classes de 3ème et une nouvelle classe de 4ème. 

Disciplines  / 
équipes 
concernées 

 
Anglais, Français, Education Musicale, Histoire-Géographie, Arts Plastiques. 
 

Partenaires et 
intervenants 
éventuels 

- ALPEI et FCPE (associations de parents d’élèves) ;  
- Top Rank Bagnolet : Ali Oubaali, directeur technique du club et ancien champion de boxe 
anglaise ;  



- FFB : Michel Gibert, conseiller technique régional en charge du secteur scolaire et 
universitaire ;  
- CIF boxe : Michel Talon, président et Denis Camas, entraîneur 
- INSEP : John Dovi, entraîneur national et responsable technique du pôle France boxe 
INSEP ;  
- Athlètes : Maxime Devignaud (INSEP) et Marcus Gévia (Top Rank, INSEP);  
- UNSS : Raphaël Van Elslande, responsable du stage en boxe anglaise auquel Mme 
Reguigui, professeur d’anglais et personne en charge du projet a été inscrite ;  
- MediaPolis Agency : Souad Soulimani, directrice générale. Travail avec des techniciens et 
prêt de matériel pour la réalisation des mini-émissions et la présentation de la 2ème année; 
- Association Koinè : Christian Bach, directeur artistique et metteur en scène. Travail sur la 
gestuelle, l’expression faciale, la posture corporelle et la voix pour les mini-émissions et les 
présentations de la 2ème année.   
- Centre Culturel Irlandais (Paris) : Marion Mossu, assistante aux ressources documentaires. 
Prêt de divers documents (livres, DVD, CD …) pour partir à la découverte de la culture 
irlandaise au sens large ; 
- FSE du collège (foyer socio-éducatif)  
- Mairie de Neuilly-Plaisance : mise à disposition de cars pour le transport des élèves lors 
des sorties et d’un espace adapté pour la pratique de la boxe éducative d’assaut ;  
- UCEIA+ : l’union des commerçants et artisans de Neuilly-Plaisance représentée par son 
président M. Moreno qui offrira – une fois que le projet « nouvelle formule » obtiendra 
l’accord des membres, des lots pour la tombola organisée par les élèves pour récolter des 
fonds (2ème année).  

 
Informations 
CARDIE 

	

Personne 
contact Mme REGUIGUI, Professeure certifiée d’anglais. 

Attente de la 
mission 

Faire connaître le projet en mettant en avant l’enthousiasme et l’implication des élèves, des 
familles, des partenaires, des professeurs et autres acteurs au collège.  

 
 


