




Comment faire vivre les jeux olympiques par l’EPS au niveau de 

la classe, de l’école, ou d’écoles, de la circonscription ? 

Comment utiliser les ressources pédagogiques créées et/ou 

disponibles dans les différents enseignements ? 

Comment sensibiliser aux valeurs de l'olympisme en mobilisant 

les outils éducatifs et ludiques mis à disposition ? 

Comment faire découvrir les disciplines olympiques et 

paralympiques aux élèves ? 

Comment changer le regard des plus jeunes sur le handicap ? 

 

 





Le but pour l’enseignant est de vivre avec les élèves une séance EPS le matin, 

puis de réinvestir l’après-midi ce vécu EPS par une séance dans une autre 

discipline (mathématiques, maîtrise de la langue par exemple). 
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Réinvestir et mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  :  





Réinvestir et mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions  : La chenille 
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Pour l’élève :  

 

 Construire des compétences motrices, sociales et méthodologiques 

 Consolider ces savoirs et ces savoir-faire par une réflexion sur l’action dans d’autres champs 
disciplinaires 

 S’engager dans un projet collectif pour coopérer, collaborer et développer son autonomie 

 

Pour l’enseignant :  

 

 Dynamiser l’EPS en faisant vivre aux élèves une « activité physique et sportive » le matin 

 Réinvestir ce vécu l’après-midi sur un autre champ disciplinaire pour mettre en réseau, élargir et 
approfondir les connaissances  

 Engager sa classe dans un projet pluridisciplinaire olympique jusqu’à la rencontre olympique de juin 

 S’engager avec l’équipe dans un projet d’école ou de cycle  

 

Rôle du directeur : 

 

 RASSEMBLER l’équipe pédagogique autour d’un projet fédérateur durant cette semaine olympique, 
(voire sur l’action menée jusqu’à la rencontre olympique de juin) 

 INFORMER ET TRANSMETTRE les ressources proposées par l’équipe EPS1 93 sur le site de la DSDEN 

 PLANIFIER après concertation les temps EPS sur la cour d’école, (ou autres espaces) 

 VALORISER LE PROJET en communiquant l’action aux familles et aux différents partenaires (mairie, 
associations de quartier, etc.)   

 













 



LE PROJET OLYMPIQUE DEPARTEMENTAL 
Pour un véritable héritage olympique construit dans le parcours de l’élève… 

Les classes qui s’engagent dans le projet olympique départemental s’inscrivent auprès du CPC EPS de circonscription. 
Le contrat moral et pédagogique est de construire avec les élèves de février à juin une démarche de projet séquencée en trois temps. 
  
Début février, durant la semaine olympique : VIVRE LES DEFIS OLYMPIQUES (rencontres simultanées distanciées).  
OBJECTIF : Les enseignants font vivre aux élèves une séance d’EPS le matin, l’après-midi ce vécu EPS est réinvesti  par une séance dans une 
autre discipline (mathématiques, maîtrise de la langue par exemple). 
Objectifs spécifiques 
► intensifier la pratique de l’EPS dans les écoles 
► favoriser la connaissance en réseau en créant un lien entre les disciplines 
► prolonger le vécu moteur par sa problématisation, sa formalisation et sa diversification. 
Les ressources données sur le site EPS de la  DSDEN 93  permettront aux enseignants  de faire des activités physiques définies par le projet,  
puis de les prolonger par des séances dans d’autres disciplines directement corrélées au vécu de la matinée. 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7843 

Un kit pédagogique  est donné à chaque école inscrite dans le projet. 

Février à juin  
OBJECTIF : Les enseignants engagent avec leurs élèves un projet olympique pluridisciplinaire, en s’appuyant sur les ressources de ma classe 
maternelle et élémentaire olympique. 
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1738 
  
Juin 
 La mise en place de cette rencontre d’école dédiée à l’olympisme et à ses valeurs est l’aboutissement de modules d’apprentissage sur le « 
courir, sauter, lancer ». C’est un moment riche d’échanges, pour permettre à chacun, au travers des activités physiques, de découvrir, de 
s’exercer, de partager et de se dépasser, tout en mettant en relief la singularité et l’importance du rôle de l’élève au sein du groupe constitué 
avec le respect de soi, le respect de l’autre et de la différence. La participation dans l’organisation des parents, des ATSEM, de partenaires 
éventuels, d’élèves plus grands en fera un moment fédérateur de valeurs vécues et partagées dans un cadre intergénérationnel et pluri-
catégoriel. 
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7036 
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