
 

Jumelages de classes 

Action éducative spécifique aux Jeux Olympiques de la Jeunesse et aux Jeux 
Olympiques 

 

 

 Pour qui ?  Elèves du secondaire (collège / lycée)
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 Quel concept ? 

Projet mobilisant une classe suite à un appel à projet visant le travail transdisciplinaire sur 
la base de l’événement olympique considéré
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o Un projet interdisciplinaire: 

L’enseignant référent travaille en collaboration avec le reste de l’équipe pédagogique pour élaborer un 
projet autour de l’événement sous toutes les formes d’enseignement possible. 

 

o Un projet ponctué de temps forts : 

En fonction du projet déposé par l’établissement lors de l’appel à projet, le CNOSF propose différents 

temps de rencontre et activités dont : 

 Présentation de l’événement par un représentant du CNOSF
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 Rencontre / témoignage d’athlètes  lien avec l’Association française des Olympiens 

 Mise à disposition d’expositions 

 Liens avec des opérations organisées par le MEN (semaine de la presse notamment) 

 Visite du Musée Olympique ou du Musée du sport 

  

                                                            
1 Classes ayant une dominante linguistique en lien avec le pays organisateur des JOJ ou des JO 
2 Traditionnellement, une classe de collège pour les jumelages dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse et une classe de 
lycée pour les Jeux Olympiques 
3 Possible intervention sur la Candidature 



 

 

 Avec qui ? Acteurs mobilisés 

o Coordination et appui
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 : CNOSF (information auprès du CROS local) 

o Mise en œuvre opérationnelle : Etablissement scolaire 

o Soutien dans la mise en œuvre : 

 CROS local 

 Associations sportives locales 

 Fédérations scolaires (délégations territoriales) 

 

 

 Quelles ressources ? 

o Ressources animateurs : 

 Fiches pédagogiques (liées aux programmes) 

 Fiches ressources thématiques 

 Expositions sur Olympisme avec livrets (version numérique) 

 Vidéos CIO 

o Dotation promotionnelle : 

 Blocs-notes + stylos + règles 

 Affiches 

 

 Comment s’inscrire dans la démarche ? 
1. Enregistrement sur la plateforme CNOSF (ouverture septembre 2016) 

2. Etude du projet par le CNOSF 

3. Désignation des 2 classes retenues pour les jumelages respectivement dans le cadre des JOJ 

et JO 

4. En cas de candidature retenue 

o Envoi d’un mail de confirmation au porteur de projet avec ouverture de l’accès aux 

ressources numériques 

o Envoi d’un mail au CROS/CTOS ou CDOS du territoire pour information et appui 

potentiel du porteur de projet 

o Transmission de la dotation promotionnelle 

o Remontée des bilans d’activités et éléments de valorisation 

 

 

                                                            
4 Enregistrement de la candidature via une plateforme CNOSF 


