
Football - Coupe des Nations OFC : 
Cruel scénario pour les Vahine Ura
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Les Vahine URALes Vahine URA
EPS
EMC

AFFIRMER SON IDENTITÉ

Entrée dans l’activité santé
Debout, les pieds légèrement écartés. Se concentrer sur la respiration. Relâcher tous les 
muscles du corps : secouer doucement les jambes puis relâcher ; secouer doucement 
les bras puis relâcher, soulever une épaule et la relâcher, faire la même chose de 

l’autre côté. Tourner doucement la tête à droite et à gauche pour relâcher les muscles du cou. 
Contracter les muscles du visage (grimace) puis les relâcher. Fermer les yeux. Respirer calmement, 
profondément. Sentir le ventre qui se soulève à l’inspiration et qui s’abaisse à l’expiration.
Ouvrir doucement les yeux, en s’étirant comme si on sortait d’un profond sommeil et s’asseoir 
calmement pour écouter attentivement les consignes suivantes.

L’activité de découverte - Les Vahine URA
Observation du document
● Identifier la nature du document. (un article sportif)
● Décrire les photos. (Une équipe féminine de football) Lire le texte accompagnant 

les illustrations.
● Quel événement relate cet article ? (Le résultat d’un tournoi de foot : la Coupe d’Océanie des 

nations est une compétition de football se déroulant tous les quatre ans et organisée par la 
Confédération du football d’Océanie.)

● Pourquoi de telles compétitions sont-elle organisées ? (Pour amener les peuples à se rencontrer 
pacifiquement)

● Quel est le classement dans ce groupe ? (1 Samoa, 2 Nouvelle-Calédonie, 3 Tahiti)
Questionnement et émission d’hypothèses.
Quel est le nom de l’équipe photographié ? (Vahine URA). Pourquoi Vahine ? (originaire de 
Tahiti) Que signifie URA ? (Donner un indice cela a un lien avec la couleur du maillot : rouge. Le 
rouge et le blanc sont les couleurs traditionnelles polynésiennes.).
Que pensez-vous de la coiffure de Carole Teaotahi ? D’après-vous pourquoi a-t-elle choisi de se 
coiffer ainsi ? (Évocation de la couleur rouge de son maillot)
Relever les sentiments qui peuvent animer Teaotahi (fierté d’appartenir à l’équipe de son pays).

Message pour les élèves
Appartenir à un groupe et rencontrer d’autres peuples est une source de bien-
être. La pratique régulière d’une activité sportive en équipe permet de se sentir 
mieux dans son soprs et de se faire des amis.

Une activité complémentaire
● Travail autour d’un album (ex. Marcel la mauviette, d’A. Brown)
● Enquête : qui est Christian Karembeu ? Rédige sa carte d’identité.

Pour aller plus loin
Consulter le dossier EMC DENC.

Fiche 117 - Cycle 3 – CM1 – Grandir (N°2) – Activité 5

Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement

DOMAINES
54321

Entre nous - Cette activité a pour objectif d’amener les élèves à découvrir les contours 
de leur identité et à respecter celle des autres. Aborder les valeurs de différence, identité, 
tolérance.
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https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques-ecole-elementaire-disciplines-denseignement/instruction-civique-et

