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Evénement 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE A L’ECOLE (SOP) 

 

La 3e édition de la Semaine Olympique et Paralympique, organisée du 4 au 9 février 2019 

prochain constituera un temps fort du programme éducatif « Paris 2024 » qui a fait de 

l’éducation par le sport l’une de ses priorités. 

La Semaine Olympique et Paralympique donne chaque année l'opportunité de valoriser une 

thématique prioritaire. En 2019, le thème de la mixité sera au cœur de la 3e édition de la "SOP", 

faisant ainsi écho aux grands événements sportifs qui seront prochainement organisés en France, 

à l'instar la coupe du monde féminine de football (7 juin au 7 juillet 2019), et bien sûr des jeux de 

Paris 2024. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques, 

ces derniers présenteront autant d'athlètes femmes et hommes en compétition. 

 

Cette semaine constituera un temps privilégié pour permettre aux enseignants de: 

 

• Sensibiliser les élèves et étudiants aux valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme. 

• Utiliser le sport comme outils pédagogique et ludique dans les enseignements généraux (maths, 

langues étrangères, histoire géographie, arts…) 

• Découvrir avec les élèves les disciplines olympiques et paralympiques en collaboration avec les 

associations sportives locales. 

• Changer le regard des jeunes sur le handicap et amener les jeunes à la pratique des parasports 

entre valides et non valide. 

• Éveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen. 

Afin d’avoir une visibilité des actions conduites dans les écoles et éventuellement vous accompagner 

dans vos projets (aide matérielle, relation avec les différents comités sportifs, humaine notamment) 

nous vous invitons à nous faire remonter vos actions précisant succinctement la date (préciser matin ou après-

midi), les classes concernées ainsi que les effectifs, activités conduites (inter-classes, interdisciplinaires, en 

liaison avec les écoles primaires voisines ou collège de secteur, les thèmes retenus…). 

Merci pour votre précieuse collaboration. 

 

SPECIAL SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

 

Evènement 

national 

Toutes les informations sur : http://eps89.ac-dijon.fr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Plus d’informations : 

http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7269-dossiers-

pdagogiques.html 

 

 LA GRANDE ECOLE DU SPORT 

Une entrée à partir de vidéo et de fiches complémentaires sur 

différentes thématiques : * En logique et mathématiques 

comment organiser un tournoi, un championnat ? 

En arts : Jeux olympiques et culture ? Les jeux antiques ? 

Les jeux olympiques et le développement durable... 

Plus d’informations : 

https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html 

 

Des outils pédagogiques pour promouvoir les valeurs de 

l’Olympisme et aborder les thèmes de respect, solidarité 

entraide… à partir de situations sportives jouées. C’est ça la 

PLAYDAGOGIE ! 

Plus d’informations : 

http://paris2024.playdagogy.org/fr 

 

EDUSCOL pour tout savoir sur les jeux olympiques avec les 
INCOLLABLES !  

4 versions numériques du célèbre jeu Les Incollables, 
permettent aux élèves d'en savoir plus sur les jeux 2024, grâce à 
des questions/réponses amusantes.  

Plus d’informations : 

http://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-olympique-et-

paralympique-2018.html 
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