
Les Jeux Olympiques à l’école  

Projet fédérateur 2021 
 



DESCRIPTIF  
Les Jeux Olympiques sont organisés cette année par Tokyo. 
( « Jeux olympiques d'été de 2020 », organisés par Tokyo, ont été reportés suite à la crise 
du COVID. Initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020 se tiendront du 23 juillet au 8 
août 2021  et les Jeux paralympiques, du 24 août au 5 septembre 2021). 
 

Les JO sont une manifestation sportive de haut niveau et 
internationale. 
 
Cette actualité peut être un support d’apprentissage privilégié pour 
nos élèves. 
 
Les jeux olympiques pourront être travaillés au travers du  français , de 
l’histoire, de l’enseignement moral et civique, de l’enseignement 
artistique…et bien sûr de l’EPS. 



En lien avec les domaines 
d’apprentissage des programmes 

 
 
 
 
 
 

à cibler en fonction du niveau 
d’enseignement   



Français , maitrise de la langue 

 

 

Vocabulaire: noms des sport, des engins , des 
supports, devise, symboles… 

 

Verbes d’action, adjectifs  

 



Les sciences, découvrir le monde  

 

Le corps en mouvement 

 

Les articulations, les os, l’alimentation, la 
respiration  

 

Santé: les effets de la pratiques sportive sur le 
corps  



L’histoire   

 

L’Histoire des JO 

 

Les civilisations  

 

L’histoire dans l’histoire des JO (racisme, 
nazisme…) 



La géographie  

 

Les différents pays participants et leurs 
caractéristiques 

 

La ville d’accueil: Tokyo  

 

Découvrir une métropole , se repérer dans une 
ville  



L’ Éducation morale et civique 
 
Égalité filles/garçons  
 
Respect des règles , de l’arbitre et du matériel  
 
Les différents rôles sociaux (joueur, arbitre, 
public…) 
 
Les devises: des jeux olympiques, de la Nouvelle 
Calédonie, de la France… 



Propositions d’entrées possibles 

• L’histoire des Jeux Olympiques 
 
• Les symboles  
 
• La cérémonie d’ouverture  
 
• Les sportifs 
 
• Les épreuves  



L’histoire des Jeux Olympiques 



  

 

- Que sont les Jeux Olympiques? 

- Que signifie « Jeux Olympiques »? 

- Comment sont nés les Jo? 

- Qui a inventé les JO? 

- Pourquoi a-t-on inventé les JO? 

- … 



  

En lien avec le français : 

 

Projet d’écriture: avis personnel 

 

Recherche documentaire: validation  

 

Rédaction d’un fiche documentaire: sélection 
et organisation d’informations à communiquer  

 



Les JO antiques 

• VIII ème siècle avant J-C 

 

• A Olympie 

 

• Légende(s) 

 

• … 

 

 

Les JO modernes  

• 1896 

 

• Changement de lieux 

 

• Pierre de Coubertin 

 

• … 



Supports vidéos: 
 
Un jour une question  
• Qui a inventé le JO ? 

https://www.youtube.com/watch?v=VNCKGigLm
yc 

• C’est quoi les JO d’hiver ? 
https://www.youtube.com/watch?v=RU4WiyKnL
gA 

• C’est quoi les jeux paralympiques? 
https://www.youtube.com/watch?v=jQIlZETIl8Y  
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Les symboles des Jeux Olympiques  



 

• Les anneaux? 

 

• La flamme? 

 

• La couronne de lauriers? 



  
Les valeurs de l’olympisme: 

 

Amitié, respect et l’excellence 

 

Qu’est ce qu’une valeur?  

Définir chacun de ces termes  

 Illustrer chacun de ces termes  

Travailler sur les valeurs de l’école 

… 

 



  
Les  devises : 
 

 "Plus vite, plus haut, plus fort" 
 

"L'esprit, le corps, l'âme"  
(Jeux paralympiques) 

 Qu’est ce qu’une devise?  
 Définir 
 Illustrer  
 Inventer , créer la devise de la classe, de l’école… 
… 
 



La cérémonie d’ouverture  



  

 

 

L’hymne des JO 
 
http://www.playbac-editions-
speciales.fr/cnosf/cycle1/hymne-
olympique.mp3  

 Production d’écrit / musique : 
Créer l’hymne de la classe ou le rythme de la 
classe. 
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Le défilé des nations:  
 
Arts visuels : les drapeaux , les chapeaux(projet 

fédérateur arts) … 
Musique/danse  
Défilé (spectacle de fin d’année) 

Placer les différents pays participants sur une 
carte  

Fiche d’identité des pays : drapeau , langue , 
spécificité culturelle, coutume, tradition, 
vêtements, monnaie, organisation politique… 

 
 
 

 
 
 



Les sportifs  

- 



  

Égalité fille/garçon 

 

Première participation des femmes aux JO 

La place des femmes dans les JO  

Toutes les nations sont-elles représentées par des 
femmes? Pourquoi?  

Les droits des femmes dans les autres pays? 
(https://www.lamedecinedusport.com/sports/histoire-de-la-femme-du-
mouvement-olympique/# ) 

(https://www.olympic.org/femmes-dans-le-sport/historique/statistiques)  
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Handisport 

 

Inclusions 

Sports adaptés 

Adaptation des milieux, civisme au quotidien 
(place de parking, accessibilité de la ville…) 

Jeux de rôles (yeux bandés, casques anti 
bruit…) 



  

Performances remarquables: 

 

Les grands champions 

Les récompenses  

Le dopage: éthique et santé  

 



Les épreuves  



  

JO d’été 

• Athlétisme  

• Sports collectifs  

• Gymnastique 

• Danse  

• Équitation  

• … 

 

JO d’hiver  

• Ski  

• Snowboard 

• Hockey sur glace  

• Patinage artistique 

• … 

 

 



  

Les épreuves: 

 

Individuelles / Collectives /Combinées 

 

L’ABCDaire des Sports en lien avec l’art visuel  

Fiche technique sur les épreuves 

… 



Ressources pédagogiques  

 

• https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/act
us/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-
classe.html 

 

• https://www.olympic.org/fr/news/dossiers-
pedagogiques-classes-par-theme 


