
SENSIBILISATION AU THEME  : 

 

Comment expliquer les différences de pratiques culturelles ? 

 

Document 1 : la boxe, un sport populaire 

Triple champion du monde de boxe anglaise, 

notamment dans la catégorie super welter en 

1990, Christophe Tiozzo demeure la référence 

française dans le monde de la boxe de ces vingt 

dernières années - notamment auprès des 

jeunes de quartiers dits "sensibles". 

Pour ceux-ci en effet, ce sport très apprécié 

permet d'apprendre une discipline, des règles, 

le respect de l'adversaire, le goût de l'effort tout 

en leur donnant l'opportunité de maîtriser et de 

canaliser leur combativité  

Source : Fondation Véolia (http://www.fondation.veolia.com/fr/actions/projets-
soutenus/8IP1110,tiozzo.aspx) 

 

Document 2 : Sont inscrits dans une bibliothèque ou médiathèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Document 3 : le prix de Diane, course hippique  

     12 juin 2011 à Chantilly et une photo de PMU dans un bar 

                        Visionnez le site  http://www.prix-de-diane.com/  

 

 

 

 

Sur 100 personnes de chaque 

groupe 

Municipale Scolaire ou 

universitaire 

Autre Rien 

Niveau de diplômes  

Aucun ou CEP 8 0 1 91 

CAP/BEP 14 0 1 86 

BAC 22 1 3 77 

BAC + 2 ou 3 26 3 3 73 

BAC + 4 ou +  36 8 6 60 

PCS du chef de ménage  

Ouvriers  11 2 1 88 

Employés 15 2 1 84 

Prof. intermédiaires 21 4 2 77 

Cadres supérieurs 28 8 4 68 

Source : http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/tableau/chap6/VI-2-2-Q59-59A.pdf 

Source : Enquête Pratiques culturelles des Français , 2008 - DEPS ministère de la Culture et de la Comm unication  

 

 

 



Document 4 : L’obésité 

 L’obésité touche 13.8 % des enfants d’ouvriers contre 7.1 % des enfants 

de cadres supérieurs et 18.8 % des adultes gagnant moins de 900 euros 

contre 5.4 % de ceux qui en gagent plus de 5300 euros.   

Source : http://www.inegalites.fr/spip.php?article1155&var_recherche=obesite&id_mot=74 

 

Document 5 : Aquarelle de visite au musée 

 

Source : http://media.paperblog.fr/i/217/2177714/visite-guidee-musee-dessin-aquarelle-L-1.jpeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de l’ensemble du dossier documentaire, répondez aux questions 

suivantes :  

1. Quels mots évoquent pour vous la lecture d’un livre ? … la visite dans un 

musée des beaux-arts ? 

2. Les pratiques sportives sont-elles différenciées selon le métier de vos 

parents ? 

3. « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ! »  Qu’avez-vous 

envie de répondre à cette affirmation ? 

4. Unis par une même passion (le cheval), comparez le public du prix de 

Diane et ce joueur au PMU. 

5. Pour résumer ce dossier, donnez quelques facteurs qui expliquent selon 

vous les différences de comportement en matière de pratiques 

culturelles. 


