Journée de sensibilisation sur le thème de l’olympisme dans
le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique

Objectifs :
- Développer les valeurs citoyennes en sensibilisant les élèves aux
valeurs de l’olympisme et du sport (domaine 3 du SCCCC et axe 2 du
Projet d’établissement)
- Favoriser l’ouverture culturelle par la connaissance des Jeux
Olympiques et des disciplines sportives olympiques et paralympiques
(axe 1 du Projet d’Etablissement et domaine 5 du SCCCC)

- Appréhender le parcours avenir à travers le double cursus sportif et
scolaire. (axe 3 du projet d’établissement)
Cette journée bénéficie de la labellisation Semaine Olympique et Paralympique
du CNOSF. Elle s’inscrit en dans le cadre de l’EPI : « Les Jeux Olympiques d’hier
et d’aujourd’hui : d’Olympie à Tokyo 2020 » mené avec les 3ème 5 et 3ème 6 qui
bénéficient du label « Classes Olympiques ».

Déroulé de la journée :

Intervention
Ateliers CDOS
Mme Kpatcha
8h25 / 9h25
9h25/10h25
10h40/11h35
11h35/12h30
12h30/13h00
13h00/14h00
14h00/14h50
14h50/15h10

3ème3
3ème 2
3ème 4
3ème 5

Intervention
M. Perrot

Ateliers quizz
et
témoignages

3ème 2
3ème 3
3ème5
3ème 4
REPAS

ème

3 6
3ème 1

3ème 1
3ème 6

Cérémonie de clôture
Les professeurs d’EPS assurent le suivi des classes durant l’intervention : aller chercher les
classes dans la cour, assurer le trajet jusqu’au gymnase et la gestion de la classe durant les
interventions.
Mme Lassalle assure le suivi de la 3ème 3 et de la 3ème 4.
M. Cabassud de la 3ème 5 et de la 3ème 6. Avec l’aide de M. Gautier pour pouvoir accueillir
Mme Kpatcha à 11h00.
M. Mauries de la 3ème 1.
M. Gautier de la 3ème 4.
Chaque classe se voit associer un nom de pays ayant accueilli les JOP : Grèce, Japon, Brésil,
Royaume-Unis, Espagne, Australie, France
Accueil des intervenants :
7h45 accueil du CDOS 31 par M. Cabassud
11h00 accueil de Mme Kpatcha par M. Cabassud
12h45 accueil de M. Perrot par M. Cabassud

Présentation des interventions :
• INTERVENTIONS CDOS: 1H par classe
Pilotée par le CDOS 31 : 3 personnes
Redécoupage du groupe classe en 2 sous groupes de 12 à 15 selon effectif:
-

Débat sur les valeurs de l’olympisme (30 min) en salle 1
- Moyen pédagogique : Utilisation des affiches des JO (support
pédagogique CNOSF)

-

-

Affiche des Jeux de 1924
Deuxième affiche à définir par le CDOS en fonction des
ressources pédagogiques disponibles
Le débat sera encadré par le CDOS 31

Jeu du rapporteur (30min) en salle de danse
- Moyen pédagogique : les incollables
- Le jeu sera encadré par le CDOS 31

Rotation des deux sous groupes au bout de 30 min afin de participer aux deux
ateliers dans l’heure impartie.
Matériel :

Les besoins du CDOS 31 demandés à l’établissement scolaire :
- 4 tables + 4 chaises + 2 grilles minimum si possible pour son stand
- si possibilité de projection : écran blanc et rétroprojecteur branchement HDMI
+ rallonge + branchement électrique
Ce que le CDOS 31 apporte
- matériel pour ses interventions pédagogiques
- supports de communication CDOS 31 + partenaires + les 3 valeurs de
l’olympisme
• INTERVENTION D’UN ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU en salle 2
1H par groupe classe

- De 11h à 12h intervention de Mme Hilary Kpatcha avec l’aide du CD 31
(M. )

Hilary Kpatcha
Athlète française spécialiste du saut en
longueur. (RP : 6,81m)
Palmarès :
Championne de France 2019
Championne d’Europe espoir 2019.
Médaille d’or aux jeux mondiaux militaires
2019
18ème aux championnats du monde 2019 à
Doha

-De 10h40 à 11h00 pour les 3ème 5 et de 12h00 à 12h30 pour les 3ème2 :
présentation vidéo du parcours de l’athlète.
-De 11h à 11h30 pour les 3ème 5 puis de 11h30 à 12h00 pour les 3ème2 :
Présentation de l’athlète sur les valeurs du sport, son parcours (sportif et la
gestion du double cursus), son expérience, ses espoirs de qualification
olympique à Tokyo 2020, la gestion de l’entrainement, le rêve olympique.
Questionnement des élèves à partir de questions préparées avec le professeur
d’EPS.
- De 11h à 12h intervention de M Anthony Perrot
Anthony Perrot
Discipline : aviron
Participation à 2 Jeux Olympiques :
-remplaçant aux jeux de Sydney 2000
- participation à la finale du huit aux jeux
d’Athènes 2004
Palmarès :
Médaille d'argent en quatre sans barreur aux
Championnats du monde d'aviron 1998.

De 13 h à 14h pour les 3ème 1 et de 14h à 15h pour les 4ème6.
Partage d’expérience avec appui de supports vidéo autour des thématiques
suivantes :
- l’expérience olympique (cérémonies, village olympique et compétitions)
- les qualifications olympiques et l’exigence du haut niveau
- les valeurs du sport et leur apport dans la vie et dans le monde professionnel
- son parcours sportif et professionnel (obligation de construire l’après carrière)
- sa discipline : l’aviron
M. Perrot apportera ses médailles, son diplôme olympique et des affiches pour
appuyer son témoignage.

Les élèves auront préparé des questions autour des thématiques citées.
Matériel :
-

2 tables
3 chaises
Un vidéo projecteur et un écran/tableau blanc
Bancs ou chaises pour les élèves

•QUIZZ ET VISIONNAGE DE TEMOIGNAGES DE SPORTIFS OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES 1h en salle 2

-

Un quizz sur les jeux olympiques créé sur Quizziz sera proposé aux élèves
afin d’évaluer leur connaissance sur les jeux. La correction sera l’occasion
d’interagir et d’apporter des connaissances aux élèves.

-

Le visionnage de témoignages de sportif olympiques ou paralympiques permettra
d’évoquer certaines thématiques en lien avec l’expérience olympique, les valeurs du
sport, le double parcours sportif et scolaire, l’entrainement.

• CEREMONIE DE CLOTURE (20 minutes) salle 1

Toutes les classes de 3ème se rendent au gymnase à 14h50 pour participer à la
cérémonie de clôture de cette journée olympique. Un défilé des participants
est organisé avec diffusion de l’hymne olympique.
Des goodies fournis par le CDOS 31 sont remis aux élèves des différentes
classes :
-

sacs CDOS 31 (150)
portes clés CDOS 31 (150)

Un trophée (offert par le CDOS 31) est remis à la délégation qui a marqué le
plus de points sur le jeu du rapporteur. Ce trophée est remis conjointement par
M. Perrot et par la présidente du CDOS.
La cérémonie se termine par l’extinction de la flamme (qui a été allumée à
8h30 par les élèves de 3ème 3 durant l’intervention du CDOS) qui est
symboliquement remise à 2 élèves de 3ème5 et de 3ème 6 pour la ramener à
Olympie.
Materiel :

- sono du gymnase
- confectionner flamme olympique et torche avec lampe (voir amicale ou
autre …)
- confectionner panneau par délégation
FILS ROUGES :
Des actions sont prévues en fil rouge au collège lors de cette Semaine
Olympique et Paralympique :
- Toutes les classes sont amenées à participer au quizz sur les jeux
olympiques lors d’un cours d’EPS durant cette semaine.
- Un affichage sera réalisé au collège sur le thème des valeurs de
l’olympisme
Sources :
- Exposition photographique "Les valeurs de l'olympisme vues par les lycées
français du monde"

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/expositionphotographique-les-valeurs-de-lolympisme-vues-par-les-lycees-francais-dumonde
- Affichage proposé par le CNOSF dans de cadre de la SOP
https://sharing.oodrive.com/easyshare/shareLogi

