
 

 

 

 

 

 

 

DOMAINE(S) d’APPRENTISSAGE :     Explorer le monde 

                                                                 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
                                                                    

Les jeux olympiques à travers le temps - 1 

 
Etape(s) : 1 

Objectifs spécifiques 
- Découvrir différentes disciplines sportives 
- Appréhender le temps lointain/le temps proche 

Objectifs langagiers 

- Nommer les actions correspondantes en relation avec les images 
- Utiliser le pronom « je » 
- Varier le système des temps (présent/futur du verbe aller) 
- Construire une phrase simple en utilisant des prépositions spatiales 
- Acquérir un vocabulaire précis et spécifique 

But  pour l’élève Trier, décrire des images, les classer 

Dispositif/Matériel 
- En petit groupe 
- 14 images sur les jeux antiques et modernes (XXIème siècle) pour 2 

élèves 

Déroulement 

- Découverte sous forme d’un jeu de mémory, nombre d’images en 
fonction du niveau des élèves 

- Comment peut-on classer ces images ? Mise en place d’échanges, 
de comparaison 

- Classement des images par sports 
- Classement des images par époques 

Simplification/Complexification 
- Echanges sur les tenues en fonction des époques 
- Mise en place d’activités physiques en lien avec les images (courir, 

lancer, jeux d’opposition, jeux d’escrime, ….) 
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DOMAINE(S) d’APPRENTISSAGE :     Explorer le monde 

                                                                 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
                                                                    

Les jeux olympiques à travers le temps - 2 

 
Etape(s) : 2 

Objectifs spécifiques 
- Découvrir différentes disciplines sportives 
- Appréhender le temps lointain/le temps proche 

Objectifs langagiers 

- Nommer les actions correspondantes en relation avec les images 
- Utiliser le pronom « je » 
- Varier le système des temps (présent/futur du verbe aller) 
- Construire une phrase simple en utilisant des prépositions spatiales 
- Acquérir un vocabulaire précis et spécifique 

But  pour l’élève Trier, décrire des images, les classer 

Dispositif/Matériel 

- En petit groupe 
- 14 images sur les jeux antiques et modernes (XXIème siècle) pour 2 

élèves 
- Tableau à double entrée 

Déroulement 

- Découverte sous forme d’un jeu de memory, nombre d’images en 
fonction du niveau des élèves 

- Comment peut-on classer ces images ? Mise en place d’échanges, 
de comparaison 

- Classement des images par sports 
- Classement des images par époques 
- Classement dans le tableau 

Simplification/Complexification 

- Echanges sur les tenues en fonction des époques 
- Travail sur les verbes d’action 
- Mise en place d’activités physiques en lien avec les images (courir, 

sauter, lancer, jeux d’opposition) 



DOMAINE(S) d’APPRENTISSAGE :     Explorer le monde 

                                                                 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
                                                                    

Les jeux olympiques à travers le temps - 3 

 
Etape(s) : 3 

Objectifs spécifiques 
- Découvrir différentes disciplines sportives 
- Appréhender le temps lointain/le temps proche 
- Utiliser un tableau à double entrée 

Objectifs langagiers 

- Nommer les actions correspondantes en relation avec les images 
- Utiliser le pronom « je » 
- Varier le système des temps (présent/futur du verbe aller) 
- Construire une phrase simple en utilisant des prépositions spatiales 
- Acquérir un vocabulaire précis et spécifique 

But  pour l’élève Trier, décrire des images, les classer dans un tableau  

Dispositif/Matériel 

- En petit groupe 
- 21 images sur les jeux antiques et modernes (XXème et XXIème 

siècle) pour 2 élèves 
- 1 tableau à double entrée 

Déroulement 

- Découverte sous forme d’un jeu de memory, nombre d’images en 
fonction du niveau des élèves 

- Comment peut-on classer ces images ? Mise en place d’échanges, 
de comparaison 

- Classement des images par sports 
- Classement des images par époques 
- Classement dans le tableau 

Simplification/Complexification 

- Echanges sur les tenues en fonction des époques 
- Travail sur les verbes d’action 
- Travail sur les supports de documents (sculpture, vase, photos en 

couleur, en noir et blanc, etc…)  
- Mise en place d’activités physiques en lien avec les images (courir, 

sauter, lancer, jeux d’opposition) 
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