
Semaine Olympique et Paralympique 
du 3 au 8 février 2020

Projet interdisciplinaire – Niveau 4ème



Les finalités des actions de la 
Semaine Olympique et Paralympique  :



Cette semaine est un moment clé pour promouvoir l’éducation par le 
sport et mettre les valeurs citoyennes et sportives au cœur des 
enseignements : différentes actions vont être menées dans le collège 
pour l’ensemble des élèves du niveau 4ème. 

→ Une présentation d’un(e) champion(ne) olympique ou paralympique 
français(e) baptisera chaque salle de classe. Un affichage dans les couloirs 
présentera les valeurs olympiques. Un quiz numérique servira de support 
ludique en ligne.

→ Les élèves découvriront et pratiqueront des disciplines olympiques et 
paralympiques, en particulier le mardi 04 février (matinée banalisée) ainsi 
que sur un autre créneau EPS dans la semaine (tir à l’arc) 

→ Le sport et les valeurs olympiques serviront de support aux 
enseignements de plusieurs disciplines. 

→ Une exposition sur le mouvement olympique sera l’occasion d’une 
recherche documentaire (CDI). 



  Organisation du mardi 04 février 2020

4ème1 - 4ème4 4ème2 - 4ème5 4ème3 - 4ème6
8h30 Cérémonie d’ouverture - Gymnase collège

8h45 - 9h55 Atelier 3 Atelier 2 Atelier 1
10h - 10h10 Rotation des ateliers

10h10 - 11h20 Atelier 2 Atelier 1 Atelier 3
11h25 - 11h35 Rotation des ateliers

11h35 - 12h45 Atelier 1 Atelier 3 Atelier 2
13h Cérémonie de clôture - Gymnase collège

 



  

 



 



  Travail interdisciplinaire sur la semaine

MATHÉMATIQUES
Géométrie : construction des anneaux olympiques après calculs des diverses 
mesures nécessaires

FRANÇAIS
Étude de la langue : lexique olympique.
Étude de texte

SCIENCES PHYSIQUES
Étude de la vitesse à l’aide d’une chronophotographie : cyclisme sur piste JO 
Rio 2016

EPS
Pratique des sports olympiques et paralympiques : Handibasket, Boccia, Tir à 
l’arc, Basket Ball ou Volley Ball. 

ARTS VISUELS Travail sur les couleurs à partir des anneaux olympiques

ANGLAIS Précisions à venir

CDI
Exposition olympique : création d’un nuage de mots.
Visionnage DVD La couleur de la victoire, l’histoire de Jesse Owens en 1936 JO
Berlin 

LATIN Le sport dans l’Antiquité

GREC Précisions à venir

Exposition 
La flamme olympique, les porteurs de flamme et les valeurs incarnées
Les champion(ne)s olympique(s) et paralympique(s) français
Les valeurs de l’olympisme


