
Dès avril 2020, cap sur les JO de Tokyo 
avec une offre pédagogique aux couleurs  
du Japon !

LE  SAVIEZ-VOUS ? 
TOM =  The OlympicMuseum
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Le Musée Olympique accueille + de 25’000 enfants par an dans le cadre  
de son offre pédagogique. Une expérience complète et à la carte : parcours 
interactifs sur tablettes, ateliers thématiques et ressources pédagogiques 
en ligne.

OFFRE SPÉCIALE JOJ LAUSANNE 2020 
Pour célébrer les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020,  
Le Musée Olympique propose, jusqu’au 
9 avril 2020, une offre exceptionnelle à 
CHF 7.– par élève (visite interactive sur 
tablette + un atelier thématique à choix). EXPOSITION PERMANENTE  

Le parcours interactif sur tablettes digitales permet aux 
élèves de découvrir, de manière autonome, les incontour-
nables de l’Olympisme, des Jeux antiques à nos jours. 
Anneaux olympiques, relais de la flamme, sports au  
programme, athlètes : à chaque étape, informations et jeux 
se complètent pour apprendre en s’amusant. Cet outil  
pédagogique est disponible en 3 langues (français, allemand, 
anglais) et ses contenus sont adaptés pour 3 classes d’âge 
(5-7 ans, 8-12 ans, 13 ans et plus). 
Plus d’information ici

• + de 25’000 participants par an à l’offre pédagogique ;
•  À la carte : l’enseignant construit une visite personnalisée

pour sa classe ;
• 4 ateliers thématiques à choix, animés par un TOM Coach ;
• Visites avec tablettes interactives pour les élèves ;
•  30+ ressources pédagogiques disponibles en ligne

en français, allemand et anglais.

SAVE 

THE DATE

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN LIGNE
Pour préparer et/ou prolonger leur visite au Musée, les 
enseignants peuvent profiter d’un vaste choix de ressources 
pédagogiques gratuites classées par thématiques  
et téléchargeables en français, allemand et anglais. Un bon 
moyen pour tout savoir sur l’Olympisme.
Plus d’information ici
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https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/tablettes-visites-autoguidees
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/pedagogie/ressources-pedagogiques
https://www.youtube.com/watch?v=MA1qpqxP6_Q&feature=youtu.be


CONTACT & RÉSERVATIONS  
+41 (0)21 621 66 85

edu.museum@olympic.org 
Formulaire de réservation

Les enseignants ont la possibilité de compléter leur visite par un atelier 
thématique dans les espaces pédagogiques. Un médiateur, le TOM Coach, 
reçoit les enfants durant 30 minutes pour aborder un thème olympique 
de façon ludique et adaptée à leur âge.

Offre permanente 

DESTINATION OLYMPIE
Les enfants découvrent les origines des Jeux Olympiques. Ils 
comparent le matériel sportif des premiers athlètes à celui 
d’aujourd’hui et expérimentent les disciplines pratiquées 
dans l’Antiquité.

TOUS DIFFÉRENTS, TOUS GAGNANTS
Les enfants explorent plusieurs notions fondamentales de 
l’éducation à la citoyenneté. Au sein d’un parcours avec 
des jeux, des questions et des activités à faire en groupe, ils 
découvrent ces notions de manière autonome.

Offre temporaire

DESIGNE TES JEUX – JUSQU’AU 09.04.2020
Au moyen d’une interface digitale créée par une classe en 
Interactive media Design de l’École romande d’arts et  
communication (ERACOM), les élèves peuvent créer une 
affiche imaginaire pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Lausanne 2020.

DÉBATS & DÉFIS – JUSQU’AU 30.10.2020
Dans le cadre du programme temporaire « We are Olympians, 
and You? », les élèves sont invités, au sein d’un atelier-débat, 
à s’interroger sur le respect, l’amitié, le fair-play ou encore 
l’esprit d’équipe.

« Mille mercis à vous et à toute l’équipe du Musée pour 
ces deux fabuleuses journées que vous avez organisées 
pour nos 250 collégiens : « You are the Olympians » ! 
Merci pour votre accueil, vos sourires et votre patience. 
Merci pour vos interventions où vous faites passer les 
valeurs de l’Olympisme et de la vie. »
Collège Saint-Françoise de Sâles (Dijon, France)
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« Cela a été un super moment de découverte pour tous 
les enfants qui ont pu suivre l’histoire des Jeux et surtout 
vivre l’aventure olympique grâce aux animations vidéo 
et autres... sans oublier les émotions de courir un 100 m 
comme Usain Bolt 😊et le tout sous un soleil éblouissant ! »
Collège de la Coquerellaz (Ecublens, Suisse)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QUVtUML5wkChAxqkc23iMFjGfYyU7pxEtjBjd_SVSKVUQjlSU0xVVUJHTUo0UkpHNUQ1WjRLR1NUQy4u
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/destination-olympie
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/tous-differents-tous-gagnants
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/designe-tes-jeux
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/discussions-and-challenges
https://youtu.be/nQ_rO7NYHl0
https://youtu.be/Scl2PcQPDjg
https://youtu.be/nQ_rO7NYHl0
https://youtu.be/Scl2PcQPDjg



