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Pour qui ?  

Cette mallette a pour objectif de mettre à disposition des enseignants.es de l’école primaire, 

des structures d’accueil de loisirs, des animateurs.trices et des collectivités des ressources 

pédagogiques sur la thématique de l’olympisme et du paralympisme.  

  

Pourquoi ?  

Les valeurs véhiculées par le sport sont des valeurs que nous retrouvons dans notre vie 

quotidienne et qui permettent d’agir sur le VIVRE ENSEMBLE.  

Les personnes à qui s’adresse cette mallette œuvrent tous les jours pour veiller à la 

transmission de ces valeurs.  

Cet outil vise à simplifier l’accès aux différents supports et ressources pédagogiques 

existants pour aider à la mise en place de projets sur la thématique de l’olympisme.  

 

Comment ?  

Nous avons répertorié ci après les supports et ressources par nature d’outils pédagogiques : 

- Fiches pédagogiques  

- Fiches d’activités 

- Expositions  

 

Définition de l’olympisme :  

« Philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, 

de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut 

créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et 

le respect des principes éthiques fondamentaux universels, avec pour but de mettre partout 

le sport au service du développement harmonieux de l’Homme, en vue d’encourager 

l’établissement d’une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine ».  

Charte Olympique, Comité International Olympique (CIO)  
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Chapitre 1. Dossiers et fiches pédagogiques  

A destination du cycle 1 

- Les anneaux olympiques 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C1_anneaux_BAT.pdf 

- Connaître son corps 

 https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C1_Connaitre_corps_BAT.pdf 

- La devise olympique https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C1_DEVISE_BAT.pdf 

- L’hymne olympique https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C1_Hymne_BAT.pdf 

- Les jeux olympiques d’été 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C1_Les%20JO_ete_BAT.pdf 

 

A destination du cycle 2 

- « The olympics rings » : https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C2_ANGLAIS_BAT.pdf 

- Découvrir un sport olympique : le waterpolo 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C2_EPS_Waterpolo_BAT.pdf 

- Le vocabulaire des Jeux Olympiques 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C2_Francais_lexique_BAT.pdf 

- Découvrir un sport pour mieux connaître son corps : la gymnastique  

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C2_GYMNASTIQUE_QLM_BATok.pdf 

- Les maths appliquées au sport : le tennis – tennis de table 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/c2_maths_batok.pdf 

- L’importance des règles : exemple au travers du rugby 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C2-EMC_les%20regles%20au%20rugby_BAT.pdf 
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A destination du cycle 3  

- Mieux connaître la gymnastique 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_EPS.pdf 

- L’histoire des stades de l’Antiquité à nos jours 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_HistoireDesStades.pdf 

- Les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_JeuxBerlin1936.pdf 

- Les maths appliquées au sport : 

 la natation https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LaNatation.pdf 

 le bobsleigh https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LeBobsleigh.pdf 

- La vitesse aux Jeux olympiques : exemple du ski 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LaVitesse.pdf  

- Lecture et compréhension de l’écrit : le héros sportif 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LeBobsleigh.pdf 

- Les affiches olympiques  https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LesAffichesDesJO.pdf 

- Citoyenneté : les jeux paralympiques 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LesJeuxParalympiques_BAT.pdf 

- Les JO en anglais https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LesJOenAnglais.pdf 

- Histoire des jeux : les premiers jeux olympiques 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LesPremiersJeuxOlympiques.pdf 

- Découvrir une métropole : Tokyo 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_Tokyo_ville_hote.pdf 

- Le vocabulaire du sport et des exploits sportifs 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_VOcabulaire_Sport_Exploits_Sportifs.pdf 
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Fiches pédagogiques spécifiques EPS  

- Le corps humain https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/2---eps_fiche-1---lincroyable-corps-humain.pdf  

- Plus fort ensemble https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Contenus_Peda/3_EPS_Fiche2_Plus_forts_ensemble.pdf 

- Préparer sa rencontre avec un sportif de haut niveau 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Contenus_Peda/5_EPS_Fiche4%20_Prets_pour_lecheance.pdf 

- Préparer une sortie en milieu naturel 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Contenus_Peda/6_EPS_Fiche5_Ensemble_au_coeur_du_sport.pdf 

- Rencontre olympique inter établissements 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Contenus_Peda/7_EPS_Fiche6_Aladecouverte_des_autres.pdf 

- Comprendre  la différence  https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Contenus_Peda/10_EPS_Fiche9_Lesport_en_partage.pdf 

 

 

Chapitre 2. Présentation des fiches d’activités 

 

A mettre en place avec les élèves / enfants  

- Je fais le point sur mes propres valeurs 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/valeursolympiquestest.pdf 

- La récompense des vainqueurs 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/couronneolivier.pdf 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/medaillesolympiques.pdf 

- L’esprit d’équipe https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/jeuxequipe.pdf 

 

 

Ressources documentaires pour les enseignants / animateurs  

- Le set documentaire pour les enseignants 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Contenus_Peda/Set%20documentaire%20enseignant.pdf 
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- Powerpoint d’animation sur l’olympisme 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/2016_Olympisme_Ecole/powerpoint-danimation-sur-lolympisme.pdf 

- Exemple fiche d’activité sur l’olympisme 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/2016_Olympisme_Ecole/olympisme-cole-vf.pdf 

 

Chapitre 3. Présentation des expositions 

olympiques  

Les jeux olympiques d’été  

Le CDOS27 vous offre la possibilité de disposer de cette exposition au sein de vos établissements. Elle 

est composée de 23 roll up et présente les JO d’été de 1896 à nos jours.  

Cela vous permet de : 

- Découvrir les affiches olympiques au fil du temps 

- Les médaillés.ées olympiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également en disposez sous format numérique ainsi que de son livret 

d’accompagnement en cliquant ici :  

- Expo https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Contenus_Peda/expo2.pdf 
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- Livret d’accompagnement https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/2016_Olympisme_Ecole/2016-12-19-livret-du-visiteur-jo-ete.pdf 

 

Les jeux olympiques d’hiver 

L’exposition existe également pour les JO d’hiver, accompagnée de son livret. 

             Le CDOS ne dispose que du lien pour le format numérique  

 

- Expo hiver https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Contenus_Peda/ExpoH.pdf 

- Livret https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Contenus_Peda/QuestionnaireH.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématiques sport et olympisme 

D’autres expositions, réalisées par le CNOSF et le Musée Olympique de Lausanne, existent et 

présentent la thématique abordée sous forme de dessins humoristiques. 

- Le fair play 

Panneaux : https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/fairplay_all.pdf    

Livret : https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/(d)-fair-play-

--questionnaire-daccompagnement.pdf 
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https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/2016_Olympisme_Ecole/2016-12-19-livret-du-visiteur-jo-ete.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Contenus_Peda/ExpoH.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Contenus_Peda/ExpoH.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Contenus_Peda/QuestionnaireH.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Contenus_Peda/QuestionnaireH.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/fairplay_all.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/fairplay_all.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/(d)-fair-play---questionnaire-daccompagnement.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/(d)-fair-play---questionnaire-daccompagnement.pdf


 

 

 

- Femmes et sport 

 https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/femmesetsport_all.pdf 

 

- Relais de la flamme  

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/relaisetflamme_all.pdf 

 

  

 

 

 
  

   

 
 

 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/femmesetsport_all.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/femmesetsport_all.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/relaisetflamme_all.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/relaisetflamme_all.pdf

