Quelques idées de projets
Voici plusieurs idées possibles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer :
RÉSEAU CANOPÉ
La plateforme "la grande école du sport" propose des ressources pédagogiques libres de droit,
utilisables en classe, du CM1 à la terminale. Découvrez des vidéos et des compléments
pédagogiques sur le sport et l'histoire, le sport et la littérature ou les arts, des témoignages de
grands sportifs, des interviews de penseurs contemporains, des vidéos sur le sport et la
mondialisation, sur les rapports entre le sport et la santé, etc.
Avec l’organisation des Jeux olympiques de 2024 à Paris, une série de ressources autour de
l'olympisme et deux nouvelles séries "Sport et technologies" et "Sport et mathématiques"
sont également à disposition.
Accéder à la plateforme
COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
Le site du Comité national olympique et sportif français donne accès à un ensemble de
ressources documentaires à destination des enseignants et des élèves : des fiches
pédagogiques, fiches ressources et livrets de découverte des expositions avec des livrets
d'animation, l'éventail des Incollables et des vidéos en français et en anglais :
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Découvrez les fiches pédagogiques du CNOSF à destination des enseignants des cycles 1 à 4,
une démarche utilisant le sport comme support pédagogique et mettant en avant
l'interdisciplinarité.
Lien vers les documents
FICHES PÉDAGOGIQUES EPS
Découverte du corps humain, préparation, force du collectif, histoire, arts et politique, ateliers
scientifiques... des fiches pour bien préparer vos séquences pédagogiques...
Lien vers les documents
MALLETTE PÉDAGOGIQUE HANDISPORT
Réalisée avec le soutien de la Fondation Française des Jeux, la mallette pédagogique
handisport regroupe un ensemble de fiches pédagogiques et descriptives pour mettre en
place des activités sportives et ludiques en centres spécialisés et en milieu scolaire.
Lien vers les documents

PLAYDAGOGIE
Un outil à destination des professeurs des écoles et éducateurs qui souhaitent promouvoir les
valeurs de l’Olympisme, ce kit gratuit vous permet de mettre en place des séances éducatives
auprès des enfants de 6 à 12 ans.
Ces séances sont conçues pour que les enfants jouent, tout en apprenant à devenir les
citoyens de demain à travers les valeurs du respect, de l’amitié et de l’excellence.
Lien vers les documents
LES RESSOURCES ÉDUCATIVES DU PROGRAMME D’ÉDUCATION AUX VALEURS OLYMPIQUES
DU CIO
Un set documentaire complet à destination des enseignants, allant de l'évocation de
l'Antiquité à des activités manuelles (confection d'une couronne d'olivier par exemple), en
passant par des tests, jeux de mémoire ou guide pour l'organisation d'une Semaine olympique
ou la création d'une médaille.
Lien vers les documents
ORGANISER UNE SEMAINE OLYMPIQUE/JOURNÉE CULTURELLE
Découvrez des activités clé en main pour sensibiliser les enfants à l'esprit sportif et aux valeurs
olympiques et organiser au mieux une semaine olympique.
Lien vers les documents
Autre exemple :
Originaire du sud de la France, elle est spécialisée dans l'archéologie expérimentale du sport,
la troupe ACTA organise des ateliers culturels et des spectacles dont des combats de
gladiateurs.
Le site ACTA : ICI.
Le journal Le Monde en a parlé ICI.
Un extrait du documentaire Olympie, aux origines des jeux auquel a participé ACTA et qui a
été diffusé sur France 5 en août 2016 ICI.
EXPOSITIONS CNOSF SUR L'OLYMPISME AVEC LIVRETS D'ANALYSE
Des expositions à télécharger sur les thèmes du relais de la flamme, des femmes et du sport,
sur l'histoire des Jeux Olympiques d'été et d'hiver ou le fair-play, le tout avec des supports
d'accompagnement, questionnaire et guide du visiteur.
Lien vers les documents
ÉDUCATION AUX MÉDIAS À TRAVERS LE SPORT ET L’OLYMPISME
Depuis quelques années, Le CNOSF collabore avec le CLEMI (Centre de liaison de
l’enseignement et des médias d’information), en mettant à la disposition des enseignants et
des élèves des corpus pédagogiques afin d'établir des relations entre sport et Olympisme et
l’éducation aux médias sous forme de thématiques telles que l’égalité hommes/femmes.
Lien vers les documents

L’INTERVENTION D’UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU
L'objectif est de créer un lien entre les élèves et un sportif de haut niveau autour d’un projet
pédagogique mobilisant les disciplines scolaires afin de donner du sens aux valeurs de
l’Olympisme ayant pour cible tous les projets de classes olympiques mobilisant des élèves à
partir du CP.
Lien vers les documents
LA CLASSE OLYMPIQUE
Le concept des « classes olympiques » revêt les principaux objectifs opérationnels suivants :
• Créer les conditions d’une découverte de l’Olympisme à travers un projet de classe
aboutissant à la réalisation de temps forts sportifs et culturels au sein des
établissements scolaires ou à proximité,
• Favoriser les relations interdisciplinaires dans l’enseignement,
• Valoriser la liaison entre écoles, collèges, lycées, universités, collectivités territoriales
et mouvement olympique et sportif,
• Impulser une dynamique entre les classes d’un même établissement scolaire.
• Pour l’investissement par les enfants des valeurs olympiques
L’enseignant formule ainsi un projet de classe qui mobilise l’Olympisme et la culture sportive
de manière multidisciplinaire afin d’aborder le programme scolaire :
• Les Jeux Olympiques peuvent être le support d’activités pédagogiques ludiques et
variées : défi-lectures thématiques, découverte du pays d’accueil ou des pays/équipes
participantes, exercices mathématiques à partir des chiffres-clés d’un événement,
sensibilisation au sport santé, etc.
• Le terrain de sport et la pratique d’activités physiques restent bien sûr un terrain
privilégié
Vous pourrez faire labelliser votre action par le CNOSF sur la plateforme suivante :
Lien vers les documents
BIBLIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE
Retrouvez la sélection de livres et de films autour de différentes thématiques et pour tous les
âges

