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+ introduction 

JUDO S’COOL  c’est   

JUDO S’COOL est une association à but non lucratif, inscrite au registre du commerce, ayant pour but de 

proposer aux écoles des leçons de judo comme activité régulière, intégrée dans le programme scolaire.  

Les enseignants accompagnent leur classe dans un dojo pour que les enfants vivent l’expérience « judo » 

pendant 1 heure par semaine sur 6 mois ou une année. Ils bénéficient ainsi d’une leçon clé en main, avec un 

moniteur formé. Les activités sont menées par le moniteur judo et l’enseignant. 

JUDO S’COOL constitue une plateforme favorisant l’établissement d’un partenariat privé/public. Cette 

association s’inspire et travaille en collaboration avec Trako, association vaudoise du même type, créée par 

Sergeï Aschwanden et Olivier Schmutz. Nous les remercions particulièrement pour leur soutien dans 

l’élaboration du présent projet. 
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+ plusieurs bonnes raisons 

de pratiquer le judo 

Avant d’être une activité physique, le judo est une école de vie. Il contribue à apporter dans l’éducation 

générale d’un enfant des valeurs complémentaires et essentielles. Le pratiquer dans les écoles constitue un 

soutien au système pédagogique en place : les enseignants notamment pourront utiliser les outils qui leur sont 

offerts par le judo, dans l’enseignement scolaire 

5 bonnes raisons pour une pratique du judo à l’école : 

+ Le judo est une méthode pédagogique, car conçu et réfléchi comme telle par son concepteur Jigoro Kano. 

+ La pratique du judo intègre des valeurs qui sont résumées dans un code moral (voir annexe 5). 

+ L’apprentissage des chutes entre dans une politique intelligente de prévention des accidents (voir annexe 2). 

+ Le contact physique admis dans un cadre bien défini retrouve une approche naturelle, sans tabou et sans 

malveillance. 

+ Le judo offre un exutoire sain et une réponse constructive à la violence au sein et en dehors des écoles en 

canalisant l’agressivité. 

 

description de l’activité judo  

Le judo se pratique généralement dans un dojo, c'est-à-dire un lieu d’entraînement équipé de tapis (tatamis) 

qui permet l’amortissement des chutes. Outre les rituels qui encadrent l’activité, le débutant apprend en 

premier lieu à tomber afin de ne pas se blesser lorsqu’il subira des techniques de projections contrôlées. Il 

acquerra lui-même la maîtrise de ces prises en observant un contrôle sécuritaire de son adversaire. 

Le judo se pratique, pied nu, en judogi. Le judogi est un habit en coton renforcé, qui résiste aux tractions que le 

pratiquant exercera inévitablement dessus. 

C’est une activité physique très complète qui oblige le pratiquant à travailler sur tous les registres tant 

physiques (endurance, force, souplesse, coordination) que psychiques (volonté, contrôle de soi, autonomie, 

gestion de ses peurs, etc.). 

Le judo ne fait aucune discrimination. Tous peuvent le pratiquer, filles/garçons, petits/grands, lourds/légers, 

jeunes/vieux, minces/gros. 

 



 

 

+ le judo, une valeur éducative sûre 

Kano, pédagogue visionnaire 

On ne peut parler du judo et en rapporter les concepts sans parler de son fondateur Jigoro Kano (1860-1938), 

car le judo n’est pas un art martial à proprement parlé, ni même un sport dans son sens le plus strict. C’est un 

concept pédagogique dans lequel son créateur a traduit sa vision humaniste. 

Jigoro Kano est une personne très célèbre au Japon. Il a pratiqué le ju-jitsu. L’étude de ces techniques 

ancestrales l’a convaincu que les valeurs enseignées par ses maîtres contribuaient assurément au 

développement personnel. Mais, elles ne pouvaient être transmises et profiter aux nouvelles générations sans 

s’intégrer dans un concept pédagogique adapté à la modernité. Ainsi, il a élaboré le judo qui ne se résume pas à 

l’enseignement de techniques, mais qui s’entend comme une voie (do) qui mène au développement personnel. 

Il a assumé la charge de haut fonctionnaire dans le ministère de l’éducation et des sports. En tant que directeur 

visionnaire de l’Ecole Normale à Tokyo, il a travaillé à l’établissement d’un nouveau système éducatif japonais. 

Il a largement contribué au développement du sport dans ce pays. Se retrouvant dans les principes prônés par 

Pierre De Coubertin et se liant d’amitié avec lui, il s’est engagé pour le mouvement olympique en devenant 

membre du comité olympique. 

A l’époque qui était la sienne, Jigoro Kano a réaffirmé et défendu ses convictions afin que les valeurs du judo ne 

soient pas dénaturées  par les objectifs politiques belliqueux. Il définit le judo de la manière suivante : 

« Le judo est une éducation guerrière, mais c’est celle d’un guerrier pacifique qui a appris 

à ne plus craindre les autres pour mieux vivre avec. » 

  



 

 

 

bienfaits du judo 

Le judo permet la confrontation codifiée et respectueuse entre les partenaires d’entraînement. De ce fait, sa 

pratique développe la confiance en soi et le courage. Dans ce cadre précis, le contact corporel est une 

composante naturelle et sans arrières pensées.  

C’est aussi une activité sportive complète qui développe la coordination, la dissociation et permet un travail 

dans les trois dimensions. En apprenant à  maîtriser les chutes, le judoka acquiert des réflexes qui pourront lui 

être utiles dans sa vie de tous les jours.  

Toute l’activité judo est cadrée par le respect des valeurs résumées dans le code moral du judo.  

Le judo permet l’exercice des jeux d’opposition qui contribuent au développement des compétences 

personnelles de l’enfant, car il offre un espace qui autorise l’exercice du courage, de la détermination, du 

respect, de la valorisation personnelle, etc. 

En 2013, l’UNESCO a déclaré que le judo était le meilleurs sport pour le développement des enfants, tant au 

niveau physique que psychique. 

  



 

 

les différents objectifs abordés dans le cadre d’une activité judo 1 

savoir être : (comportement ou attitude) 

au niveau social 

+ Développer la notion d’aide et d’entraide mutuelle 

+ Se situer dans un groupe, accepter différents rôles (attaquant, défenseur, arbitre) 

+ Travailler, coopérer et jouer avec tous les autres 

au niveau psychologique (construction de la personne, amélioration des perceptions) : 

+ Accepter la victoire et la défaite avec la même sérénité (accepter la chute) 

+ Respecter le lieu de pratique, les adversaires et les partenaires (salut, respect du code moral du judo) 

+ Apprendre à gérer le contact avec les autres 

+ Accepter, respecter et appliquer les règles et consignes 

+ Canaliser et maîtriser l’agressivité 

+ Prendre confiance, augmenter l’estime de soi 

au niveau réflexif 

+ Comprendre la tâche 

+ Analyser-évaluer les rapports de force 

+ Développer l’esprit stratégique 

savoir faire (compétences pratiques ou aptitudes) 

+ Développement morphologique 

+ Muscler et renforcer la structure musculaire 

+ Assouplir la colonne vertébrale 

+ Renforcer les os 

+ Améliorer la connaissance de son schéma corporel 

+ Travailler la coordination et la motricité générale 

+ Travailler la latéralisation 

                                                                 

1 Nous nous sommes référés pour ce chapitre au dossier de présentation de l’association TRAKO 



 

 

+ Travailler l’équilibre 

+ Prendre conscience de la tonicité et du relâchement 

+ Prendre conscience de sa propre force d’inertie et savoir l’utiliser face à l’autre 

+ Maîtriser ses appuis et ses déplacements 

savoir (connaissance) 

+ Apprendre à connaître son corps 

+ Apprendre les principes de déséquilibre et de résistance 

+ Avoir une hygiène de vie (propreté corporelle nécessaire et appliquée au cours)  

+ Découvrir une nouvelle culture (langue, coutumes nippones etc.) 

  



 

 

+ le concept JUDO S’COOL 

La dotation en salle de gymnastique des cercles scolaires  ne permet pas toujours de pouvoir proposer aux 

élèves en âge de scolarité obligatoire  la troisième heure de sport, comme le prévoit l’ordonnance sur 

l’encouragement du sport et de l’activité physique. Par ailleurs, certains enseignants préfèrent des activités qui 

correspondent mieux à leurs compétences personnelles, les leçons des sports pouvant leur paraître parfois 

lourdes à organiser. 

Art. 49 Nombre de leçons 

1 L’activité physique et sportive doit être intégrée dans l’enseignement quotidien à l’école 

enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré 

primaire lorsque celui-ci en compte huit. 

2 Sous réserve de l’al. 1, l’éducation physique doit comporter au moins 3 leçons 

hebdomadaires aux degrés primaire et secondaire I. 

3 Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l’éducation physique doit comporter au 

moins 110 leçons par année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur 

toute l’année scolaire. 

Comme l’activité proposée se déroule en principe dans un dojo mis à disposition par les clubs, nous apportons 

une alternative possible à l’utilisation d’une salle de gymnastique et une leçon clé en main qui pourra intéresser 

tout enseignant, sportif ou non sportif. 

JUDO S’COOL fournit à chaque élève un judogi. Celui-ci sera alors responsable de son équipement pendant 

toute la durée du cours. 

A la fin de chaque semestre, un tournoi scolaire éducatif est organisé par JUDO S’COOL. Toutes les classes 

ayant participé à l’activité durant le semestre sont invitées à cette compétition amicale. Les directions des 

cercles scolaires ainsi que les sponsors/donateurs sont aussi conviés à cette manifestation.  

  



 

 

expérience dans le canton 

Certains clubs du canton offrent déjà des leçons dans les écoles selon différentes modalités. 

Le JKC La Chaux-de-Fonds, pour sa part propose depuis 3 ans des leçons d’initiation qui ont rencontré un vif 

succès. C’est sur la base de cette expérience que JUDO S’COOL a été créée. 

Les enseignants qui ont répondu aux questionnaires de satisfaction ont, pour la plupart, été emballés. Certains 

ont utilisé le code moral du judo également en classe. Ils ont apprécié les valises pédagogiques mises à leur 

disposition pour découvrir, avec quelques matériels, l’activité judo. Plusieurs demandes ont été exprimées de 

pouvoir bénéficier de cette activité sur une plus longue durée, notamment dans le cas de classes difficiles. 

 

acquisition des compétences PER (Plan d’études Romand) 

La pratique du judo correspond en grande partie aux visées prioritaires encouragées dans le domaine 

disciplinaire « Corps et Mouvements » du PER. 

+ Connaître son corps, en prendre soin et reconnaître ses besoins physiologiques et nutritionnels 

+ Développer ses ressources physiques et motrices, ainsi que des modes d'activités et d'expression corporelles 

+ Préserver son capital-santé par le choix responsable d'activités sportives et de pratiques alimentaires 

Nos moniteurs sont formés J+S et sont donc capables d’adapter leur enseignement pour prendre en charge des 

classes des 3 cycles scolaires obligatoires. 

  



 

 

convention écoles - JUDO S’COOL  

JUDO S’COOL désire établir un partenariat avec les écoles. Celles-ci participent financièrement selon un 

forfait par classe, proposé par l’association.   

L’engagement des moniteurs et la rémunération de ceux-ci sont assumés entièrement par l’association. 

JUDO S’COOL organise l’activité en mettant à disposition les lieux d’entraînement. Elle fournit les judogis 

aux élèves et organise la prise en charge des classes par des moniteurs compétents pour que les cours puissent 

commencer dans des conditions optimales. 

Si le déplacement dans des lieux externes pose des difficultés, JUDO S’COOL met à disposition des surfaces 

de tatamis pour aménager une salle de classe ou de rythmique qui serait disponible au sein de l’école. En effet, 

la pratique du judo ne nécessite pas de matériel important, mis à part les tatamis. La surface utile à la pratique 

de l’activité  correspond à la grandeur d’une classe. 

Les relations entre l’école et JUDO S’COOL sont régies par une convention qui fixe les engagements de 

chacune des parties dont la participation financière de l’école. 

 

partenariat 

JUDO S’COOL travaille en partenariat  

+ avec les clubs de judo de la région et l’Association neuchâteloise de judo (ANJ), 

+ avec les cercles scolaires et les autres écoles du canton, 

+ avec des sponsors et des donateurs qui permettent de financer une partie des charges découlant de l’activité. 

 

  



 

 

+ annexe 1 

déclaration de l’UNESCO –  

le judo est recommandé pour le développement des enfants 

why judo is so important? 

Judo is recommended by UNESCO for the child's practice: “is the most effective link between the psychic and 

the physical welfare of the child, because it allows through play and fun the development of this one”. Judo is 

an Olympic sport since 1964 and the IOC considered Judo as the most complete sport, improving the quality of 

life of those who practice it.   

Judo has a number of values: 

+ Respect 

+ Courtesy 

+ Courage for what's right 

+ Sincerity 

+ Honour 

+ Modesty 

+ Self-control 

+ Loyalty 

+ Friendship 

+ Gratitude 

+ Principle of Equality… 

In the case of minors, asthmatics and visual impairment is recognised that judo is recommended for these 

children because it improves their self-esteem and reduces the feeling of suffering a chronic illness.  

Also other sports acknowledge the importance of 'ukemi' learn how to break your fall. This type of learning 

from infancy allows future application in other sports like Rugby, cycling, football, riding or motorcycling, 

among others. The basics of judo can prevent a lot of injuries.  

Source : site officiel de l’Union Européenne de Judo, www.eju.net 

http://www.eju.net/


 

 

+ annexe 2  

tableau BPA : statistiques sur les blessures dues à une chute en 

Suisse2 

les chutes sont le type d’accidents le plus fréquent  

Le bpa publie un dossier de sécurité sur les accidents dans l’habitat et les loisirs 

Chaque année en Suisse, quelque 600 000 personnes sont accidentées dans l’habitat ou pendant leurs loisirs, 

soit bien plus que dans le sport ou la circulation routière. Le bpa – Bureau de prévention des accidents publie la 

première analyse complète de l’accidentalité dans ce domaine. On y apprend notamment que les chutes 

constituent, de loin, le principal type d’accidents. 

Avec 1500 tués, la Suisse compte presque 11 fois plus de décès annuels dans l’habitat et pendant les activités 

de loisirs que dans le sport et près de 5 fois plus que dans le trafic routier. Plus de quatre cinquièmes de ces 

personnes perdent la vie en chutant. Les personnes âgées sont les principaux concernés. Les enfants et les 

jeunes de 0 à 16 ans représentent, quant à eux, la majeure partie (le tiers) des quelque 300 000 blessés annuels 

suite à une chute. Environ 70% des chutes qui occasionnent des blessures graves sont des chutes de plain-pied. 

Ces informations et beaucoup d’autres figurent dans le dossier de sécurité «Habitat et loisirs» que le bpa vient 

de publier, la première analyse exhaustive réalisée dans ce domaine en Suisse. 

En sus des chutes, qui occupent une place prépondérante dans l’accidentalité, le dossier de sécurité analyse six 

autres segments accidentologiques, dont les blessures causées par du verre/de la tôle, les brûlures et les 

intoxications. Il doit servir de base préventive stratégique et opérationnelle pour le bpa ainsi que pour d’autres 

institutions et groupements d’intérêt suisses. En matière de prévention des chutes, l’analyse montre par 

exemple qu’il faut élaborer des stratégies de prévention différentes pour les aînés et pour les enfants, qui 

forment les deux principaux groupes concernés par ce type d’accidents. 

Pour les premiers, le bpa travaille actuellement à un triple ensemble de mesures: une documentation théorique 

et pratique complète à l’intention des formateurs et du personnel spécialisé, des documents didactiques pour 

les personnes qui donnent des cours et, enfin, une brochure d’information avec des exercices à réaliser chez soi 

pour les seniors. Une bonne condition physique constitue en effet la meilleure prévention contre les chutes. 

Raison pour laquelle le bpa attache une grande importance à l’entraînement de l’équilibre et de la musculation 

dans son action en faveur des aînés. 

                                                                 

2
 Bureau de prévention des accidents (bpa), http://www.bfu.ch/fr/recherche-et-statistique/statistique, page 

consultée le 5.11.2014 

http://www.bfu.ch/fr/recherche-et-statistique/statistique


 

 

 

 

Par extrapolation, nous pouvons estimer qu’entre 2000 et 2500 enfants se blessent en chutant dans le canton 

chaque année. L’apprentissage des chutes et des réflexes qui y sont associés pourraient faire diminuer le 

nombre de situation ainsi que les coûts qui y sont associés. 

  

Age Hommes Femmes Total

0–16  36 220  35 010  71 230

17–25  7 750  12 450  20 200

26–45  18 990  16 910  35 900

46–64  32 030  36 870  68 900

65+  20 080  61 210  81 290

Total  115 070  162 450  277 520

0–16  5 190  5 320  10 510

17–25  1 800  2 980  4 780

26–45  1 660  1 490  3 150

46–64  3 210  3 720  6 930

65+  3 590  8 160  11 750

Total  15 450  21 670  37 120

UHF.T.10Source: bpa, extrapolation révisée

Blessés par chute selon l'âge et le sexe, 2010

Blessés

Blessés pour 100 000 habitants



 

 

+ annexe 3  

carte des pays européens intégrant le judo dans leur programme 

scolaire 

 

 

 

 

Carte des pays européens qui ont mis en place des programmes de judo dans le cadre de l’école obligatoire. 

Il ne manque que la Suisse ! 

Source : site officiel de l’Union Européenne de Judo, www.eju.net 

http://www.eju.net/


 

 

+ annexe 4  

 activité de base et aspects financiers 

 

déroulement de l’activité de base  

L’activité judo telle que JUDO S’COOL la propose se déroule de la manière suivante : 

+ 1 heure en classe pour présenter aux élèves l’activité et distribuer les judogis 

+ 7 leçons de judo de 1 heure chacune 

+ 1 heure pour faire le point de situation avec l’enseignant à mi-parcours 

+ 8 leçons de judo de 1h chacune dont une consacré à l’examen de la première ceinture 

+ 1 tournoi avant la dernière leçon 

+ 1 heure en classe pour terminer l’activité et reprendre les judogis 

Pour cela, JUDO S’COOL facture à l’école un forfait de fr. 900.-. 

Ce forfait tient compte aussi des déplacements. 

autres frais 

Pour supporter les autres frais liés à l’activité, tels que : 

+ Achat, stockage et entretien des judogis 

+ Achat et stockage des tatamis 

+ Organisation du tournoi (Location salle, arbitrage, les prix, etc…) 

+ Examens de ceintures 

+ Frais administratifs et divers 

JUDO S’COOL fera appel notamment à de généreux sponsors/donateurs. 

  



 

 

+ annexe 5  

code moral du judo 

+ La Politesse 

C’est respecter autrui 

+ Le Courage 

C’est faire ce qui est juste 

+ La Sincérité 

C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée 

+ L’Honneur  

C’est être fidèle à la parole donnée 

+ La Modestie 

C’est parler de soi-même sans orgueil 

+ Le Respect 

C’est faire naître la confiance 

+ Le Contrôle de soi 

C’est savoir faire taire sa colère 

+ L’Amitié 

C’est le plus pur des sentiments humains 

  



 

 

+ annexe 6  

le judo au programme 
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