
Ramon



Activité 1 : 

Si  Ramon est d'une si bonne humeur après son combat
c'est parce qu'il a compris que la victoire n'était pas le
plus important. Mais c'est aussi grâce à son plus fidèle
compagnon, son doudou, avec lequel il joue à la fin du
court métrage.  

Toi aussi, tu peux t'amuser à donner vie aux peluches
qui t'accompagnent tous les jours, dans tes bons
moments comme dans tes chagrins. Pour cela, donne
leur vie en les mettant en scène et en les prenant en
photos, puis en envoyant tes meilleurs clichés à notre
adresse scolaires@cinespana.fr ou elles pourront
rejoindre la merveilleuse galerie des peluches ! 

Donne vie à ton
doudou

Hola chico(a)s !!!



Voici quelques pistes qui permettront à ton
doudou d'avoir l'air en vie sur la photo ! 

 

La disposition : mets ta peluche dans une
situation ou elle semble faire quelque chose. Essaie
donc de la mettre en situation, place la dans un
décor à sa taille, place des objets autour d'elle (que
tu peux scotcher à sa main par exemple)

Prendre la photo : essaie de placer l'objectif en
face de ton doudou, ou en dessous de lui (on
appelle ça une contre plongée). Ainsi, il aura l'air
dans son environnement mais aussi plus grand. 

Commentaire : n'hesite pas à ajouter ou ou des
commentaires à ta photo. Tu peux faire parler ton
doudou, mais aussi écrire ses pensées ou
simplement décrire ta photo.  

Le tour est joué ! N'oublie pas de nous
envoyer tes photos par mail, nous les

attendons avec impatience.  



Activité 2 : 

J'ai abandonné

Quel sentiment as-
tu ressenti ?

Même s'il a perdu, Ramon s'est beaucoup amusé pendant la
compétition. Et toi, comment aurais tu réagi  ? Pour t'aider à y
réflechir voila un petit test...

Quel est le dernier jeu/sport auquel tu as
participé ? ..........................

Quel joueur es tu ?

As tu gagné ?

OUI NON

Etais-tu content
d'avoir gagné ?

"C'est pas grave" car
pour moi ce n'est

pas le plus
important (rdv en

bas de l'arbre)

Tristesse,
colère ...OUI NON

Pourquoi ?



parce que
pour moi le

plus
important ce
n'est pas de

gagner

Parce que
mon

adversaire
était triste

et en colère
Même si tu as

perdu ne
peux tu pas
être fière de
ce que tu as

fait ?

Ramon l'a subi
mais il

retrouve le
sourire malgré

tout !
Si ! Souviens toi
du discours du

père de Ramon !
Pas de raisons de
ne pas être fière !

Il est dont évident que
gagner n'est pas
toujours le plus
important :)) !

Sentiment
de nullité

Sentiment
d'injustice 

Parce
que je

me suis
dépassé

Parce
que j'ai
écrasé
l'autre

C'est
agaçant

mais est-
ce

vraiment
si grave ?



Qu'est ce
que cela t'a
apporté ? 

Est-ce que
l'attitude de

l'adversaire  de
Ramon te semble

correcte ?  

plus de
confiance  

en toi ? 

Parce
que je

me suis
dépassé

Parce
que j'ai
écrasé
l'autre

Sentiment
de bien-

être ?

devenir LE
meilleur 

La victoire était
elle nécessaire à
ces sentiments ?

Participer
n'aurait il pas pu
être suffisant ? 

OUI
Non. 

Aurais-tu
aimé être à
la place de
Ramon ?  

Gagner ce n'est donc pas
forcément le plus important
! Apprends à t'amuser peu

importe le résultat ! :))   



 

Désormais que tu en sais un peu plus on t'invite à
discuter  avec tes parents ou tes amis de
différentes questions telles que : 

Préfères tu gagner et voir ton ami
perdre ou perdre pour voir ton ami
gagner ? 

Pourquoi veut on toujours gagner ?

Pourquoi est-on triste lorsqu'on perd ?

Comment peux tu trouver le moyen de
t'amuser sans forcément chercher à
gagner ?

Qu'est ce qui te plait le plus dans les
jeux/la compétition ? 

 
 
 En éspérant que Ramon t'aura plu !!!

Gabriel et Zelda 


