Fiche élève - Lycée
Je retiens
Les Jeux Olympiques sont symbole de paix et
véhiculent les valeurs d’excellence, de respect et
d’amitié. Mais les Jeux doivent s’inscrire dans la ville
qui les accueille : logements, transport et héritage
ne doivent pas être négligés !

Paris est ville candidate à l’organisation des Jeux
Olympiques de 2024 ! La candidature se déroule en plusieurs
phase, et c’est le CIO qui vote pour la candidature qu’il juge
la meilleure.

Je soutiens Paris 2024
Le mouvement olympique se compose de 3 piliers principaux : le
CIO, les CNO et les Fédérations internationales. En dehors des
Jeux, le mouvement olympique a pour philosophie de « bâtir un
monde meilleur par le sport. Plus de 90% des revenus du CIO
sont reversés au service du développement du sport partout dans
le monde.
Les autres activités du mouvement olympique sont : la promotion
de la pratique sportive régulière, le développement par le sport,
l’égalité des chances (niveau social, sexe, etc), l’éducation et la
culture par le sport, le sport pour la paix, l’environnement et le
développement durable, la protection de la santé des athlètes et
la lutte contre les paris sportifs

Je comprend

J’approfondis
Replacer chaque Jeux dans son contexte historique et
géographique : comprendre les événements.
- Les Jeux antiques
- Les Jeux de Berlin en 1936 et le nazisme
- 1972 à Munich, la prise d’otage de la délégation
israélienne par un commando Palestiniens
- Rio 2016 et l’équipe des réfugiés
- L’expansion des JO et la mondialisation

Approfondis tes connaissances !

Exercices

Imagine un relais de la flamme
dans ta région : itinéraire,
message transmis, moyens de
transport, monuments à
mettre en évidence, etc.
(Annexe 2)

Place sur une carte les villes ayant déjà accueillis les JO (Annexe 1 )
Quels éléments de la mondialisation ont contribués à l’expansion des Jeux
Olympiques?

Anglais

Géographie
Effectue des recherches sur le relais de la flamme des JO de
Londres (1948) : quels symboles sont mis en valeur ?
Pourquoi? (Résumé en annexe 3)

Histoire

Rédige un discours d’ouverture des Jeux
Olympiques (Annexe 5)

Français

Choisis une affiche des JO à décrire et étudie-la : quels symboles
y vois-tu? Comment est construite l’affiche? De quel
mouvement artistique peux-tu la rapprocher? (Annexe 4)

Histoire de l’art

Enseignement moral & civique
Réalise un ensemble documentaire sur la
médiatisation des femmes dans le sport

En quoi le sport et les valeurs de l’Olympisme peuvent-ils aider à lutter contre les discriminations?
Appuies toi sur les recherches que tu as effectué et tes connaissances personnelles

Réflexion…

Annexe 1 : carte du monde vierge

Annexe 2 : Vocabulaire d’anglais
Torch relay : le relais de la flamme
To Kindle : allumer, enflammer, attiser
Ring : anneaux
Opening ceremony : cérémonie d’ouverture
Olympics : Olympisme
Paralympics : paralympisme
Disability : handicap
Path : le trajet
Host city : ville hôte
Sportsmanship : Esprit sportif
National anthem : hymne national
Contestant : concurrent / adversaire
Excellency : excellence
Respect : respect
Friendship : amitié
Flag : drapeau
Medal : médaille
Emblem : emblème
Route : itinéraire
Antiquity : antiquité
Sportsman : sportif
Doping : dopage

Dans une Europe fortement éprouvée par la Guerre, le
relais de 1948 véhicule un message de paix
particulièrement bienvenu. Le premier relayeur, le
Caporal Dimitrelis, ôte son uniforme militaire avant de
porter la flamme. Il commémore ainsi le respect de
la trêve sacrée observée pour les Jeux Olympiques de
l’Antiquité. Le parcours prévu met en évidence les
passages aux frontières où des fêtes sont organisées
afin de célébrer la paix retrouvée. Le relais traverse la
ville de Lausanne en Suisse. En hommage à l'initiateur
des Jeux Olympiques modernes, une cérémonie est
organisée près de la tombe de Pierre de Coubertin au
cimetière du Bois-de-Vaux (Lausanne, Suisse).

Annexe 3 : Le relais de 1948 (Londres)

Annexe 4 : Quelques affiches des JO d’été à étudier

Quelques affiches des JO d’hiver à étudier…

Annexe 5 : Discours d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin (2012)
par Jacques Rogge, ex-président du CIO

Monsieur le Président de la République populaire de Chine,
M. Liu Qi,
Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation,
Chers amis chinois, Chers athlètes,
La Chine a longtemps rêvé d'ouvrir ses portes au monde et d'accueillir les athlètes de tous les continents à Beijing pour les
Jeux Olympiques.
Ce soir, ce rêve devient réalité. Bravo Beijing !
Vous avez choisi comme devise pour ces Jeux "Un monde, un rêve". C'est ce que nous sommes ce soir.
Unis par-delà les frontières, nous avons pleuré avec vous les victimes du séisme qui a endeuillé la province du Sichuan et
avons été touchés par le courage et la solidarité du peuple chinois.
Unis dans un même rêve, nous formons le souhait que ces Jeux Olympiques vous apportent joie, espoir et fierté.
Chers athlètes, les Jeux ont été rénovés pour vous par le fondateur de notre Mouvement, Pierre de Coubertin. Ces Jeux
vous appartiennent. Qu'ils soient vos Jeux !
Rappelez-vous qu'ils représentent bien plus que de simples performances.
Les Jeux sont le rassemblement pacifique de 204 Comités Nationaux Olympiques, quels que soient l'appartenance
ethnique, le sexe, la religion ou les opinions politiques des concurrents.
Participez aux compétitions dans le véritable esprit des valeurs olympiques que sont l'excellence, l'amitié et le respect.
Chers athlètes, comportez-vous comme des modèles pour la jeunesse du monde. Refusez le dopage et la tricherie.
Rendez-nous fiers de vos exploits et de votre comportement.
Alors que prend vie le rêve olympique, nous tenons à remercier chaleureusement le comité d'organisation de Beijing pour
son travail inlassable. Tous nos remerciements également aux milliers de volontaires dévoués sans qui rien de cela ne serait
possible.
Beijing, vous êtes tout à la fois le présent et une porte ouverte sur l'avenir. Merci !
J'ai maintenant l'honneur d'inviter le Président de la République populaire de Chine à proclamer l'ouverture des Jeux de la
XXIXe Olympiade des temps modernes.

