
Recueil d’histoires « À la manière…… » 
 
 

Inspiré de : 
Mme Denis ne veut pas d'histoires 

de Bernard Friot 
 
 

Dans l'armoire à chaussures de Mme Sultan, un escarpin et une basket discutent pour 
passer le temps. 
Ah, soupire l'escarpin, si je pouvais chausser un athlète de haut niveau ! Ca doit être grisant 
! Ou un randonneur intrépide : j'adore la nature ! 
Moi, dit la basket, je rêve de m'attacher au pied d'une actrice holywoodienne et de marcher 
sur le tapis rouge ! Ou à celui d'un ministre pour être témoin des magouilles politiques ! 
Pas d'histoires ! dit Mme Sultan en choisissant une paire de bottines à talons sur l'étagère du 
haut. Vous resterez dans mon armoire. 
Et voilà : à cause d'elle, il ne se passe rien. 
 
 

         
Recueil « Le sport c’est bon pour la santé ! » 

 
Les sports collectifs 

 
Le volley-ball 
Le hand-ball 

 
Les sports individuels 

 
Le roller 
Le tennis de table 
Le tennis 
Le judo 
 
Pour chacun des sports ci-dessus, il existe une fiche créée par les élèves. 
Voici un exemple : 
 
 
Le patinage artistique 
 

Quelques dates importantes 
Le patinage débute autour du 11ème siècle. 
Les jeux olympiques de patinage artistique sont apparus en 1908. 
Au départ les compétitions étaient réservées aux hommes, c’est en 1902 qu’une jeune 
patineuse Magde Syers décide de faire son apparition lors d’une compétition. 
Les premiers championnats du monde féminin furent crées en 1906 et les deux premières 
éditions furent remportées par cette même patineuse. 
 

L’évolution du patinage 
Le patinage a débuté en n’étant qu’un seul moyen de locomotion pour se rendre d’un village 
à l’autre en se déplaçant sur les lacs gelés. 
Au fil de longues années, il est devenu un loisir personnel jusqu’au jour où cela est devenu 
un véritable sport, pratiqué dans des patinoires conçues exprès. 
 

 
 
 
 



Les premiers patins 
 
 

Les premiers patins étaient fait de simples lamelles d’os de bœuf taillé qui étaient 
accrochées aux pieds. Les voilà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au cours des années, ces patins faits d’os ont disparu pour se transformer en jolie lame 
d’acier très dur mais affûtable, ainsi qu’une bottine en cuir (de couleur blanche ou beige pour 
les filles, et noir pour les garçons). Cette bottine maintient la cheville au moyen de lacets et 
de crochets. 
 
 

Quelques noms de patineurs et patineuses très connues 
 

Tonya Harding et Nancy Kerrigan. Deux 
patineuses qui ont beaucoup fait parler 
d’elles lors des Jeux Olympiques de 1994, 
à Lillehammer. En effet, juste avant la 
compétition, Kerrigan est attaquée et 
blessée au genou. L’enquête démontre 
que l’entourage de Tonya Harding est 
impliqué. 
 

 
 

 
 
Philippe Candeloro a inventé une série de 
sauts pieds-joints en avant et une 
pirouette sur les genoux. Il a réalisé aussi 
le "Back-flip". 
 

 
 
 
Brian Joubert, champion du monde en 
2007 à Tokyo, il est aussi trois fois vice-
champion du monde (2004, 2006 et 2008), 
trois fois champion d’Europe (2004, 2007 
et 2009), et sept fois champion de France 
(de 2003 à 2008, et en 2011). De plus, il 
détient le record du nombre de médailles 
aux championnats du monde et d'Europe 
du patinage moderne post-seconde guerre 
mondiale (16 médailles).


