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Introduction : 

A vos marques, prêts, « Bougez ! » au Musée Olympique comme à 
la maison.  Découvrez-vous des talents en vous amusant ! 

 

Du 6 juillet au 29 novembre, la Galerie du Musée Olympique 
accueille gratuitement les jeunes visiteurs de 9 ans et plus dans une 
maison un peu particulière… 
 
 
Le mobilier y est détourné pour inviter tous les juniors à relever des défis surprenants et ainsi les 
encourager à se dépenser tout en s’amusant.  

 

La table de la cuisine devient table de ping-pong, le lit se transforme en instrument musical, 
l’ordinateur s’allume en pédalant…   

 

Les modules ont été imaginés pour inciter le jeune public à bouger, à pratiquer une activité 
physique régulière et à découvrir ses aptitudes pour une discipline sportive. Bouger, c’est 
possible, et  même devant la télé !  

 

Le ton décalé, ludique avec une pointe d’humour et un tonus d’acier, donne du sens à nos 
mouvements et démontre qu’il peut être drôle de bouger partout et tout le temps. Même dans 
un Musée …Olympique. 

  



Les objectifs de cette exposition :  

Inviter à bouger, tout en s’amusant, dans un environnement aussi banal qu’un appartement; 

Prendre conscience des compétences sollicitées quand on bouge et les avantages que l’on peut 
en retirer comme le bien être, le vivre ensemble, l’estime de soi;  

Susciter l’intérêt pour la pratique régulière d’un sport ou d’une activité physique.  

Notre public : 

Elle  s’adresse  en priorité aux  enfants à partir de 9 ans,  aux scolaires ainsi qu’aux extrascolaires. 
De manière générale, cette exposition gratuite s’adresse également à toute la famille.  

La scénographie : La Maison de TOM 

Il s’agit d’un parcours dans les pièces d’une maison dont le mobilier est détourné pour inviter le 
visiteur à bouger et à reconsidérer les gestes de son quotidien.  

L’ensemble des activités déployées dans les différentes pièces fait appel à des compétences 
physiques, mais aussi mentales et sociales présentes dans le sport. D’ailleurs, les portraits 
d’athlètes et les citations qui décorent les murs connectent subtilement les exercices effectués 
par le visiteur au domaine sportif.  

Tout en évoluant dans une ambiance ludique, le visiteur se découvre un intérêt et pourquoi pas 
du talent pour une ou plusieurs de ces compétences. 

À la fin de son parcours, il trouve des pistes pour se perfectionner et continuer à bouger 
régulièrement. 

 

TOM est l’abréviation de The Olympic Museum. C’est aussi le personnage 
imaginaire qui incarne cette exposition. Dans chaque pièce de cette 
maison, TOM y a égaré quelques effets personnels. Le jeune visiteur sera 
sensible à ce fil conducteur à la fois ludique et divertissant. Ce personnage 
a été imaginé par Laurent Blachier, illustrateur (FR). 

 

L’univers de cette exposition est orienté autour de la BD. Le graphisme en noir et blanc 
silhouetté est réalisé par l’atelier oï, La Neuveville ( SUI ) 

Les éléments  en jaune identifient les activités à effectuer.. 

  



La structure de l’exposition :  

L’expo met en avant 7 compétences importantes dans tous les sports   Chaque compétence est 
abordée par une activité ludique (avec des degrés de difficultés différents) et un petit texte 
structuré en 4 parties: C’est scientifique, Vrai de vrai, À quoi ça sert ? Pour être au top. 

Le propos est complété par une citation d’athlète et une photo de contextualisation. 

Une conclusion, sous forme de film d’animation, synthétise les «découvertes» des compétences 
sportives et explique que nous avons besoin de toutes ces compétences pour bouger au 
quotidien et pratiquer un sport. 

A titre d’exemple voici le texte en 4 points qui figure dans la salle de bain factice : 

 
BEAU DANS MA PEAU 
 
C’est scientif ique 
Contrairement aux idées reçues, il n’existe pas un poids idéal associé à ta taille et à ton âge.  
Le mieux, c’est de trouver ton poids santé : celui où tu te sens bien dans ton corps, en mangeant 
varié et équilibré et en bougeant régulièrement. Ce feeling n’appartient qu’à toi. D’ailleurs, ton 
poids de santé peut se situer dans une fourchette assez large. 
  
Vrai de vrai   
Musclé comme Batman ou filiforme comme Barbie ? Inutile de te comparer à des caricatures 
inatteignables. En y regardant de plus près, tu verras que le corps de rêve, c’est du toc. 
 
À quoi ça sert ?    
Se sentir bien dans son corps augmente la confiance en soi. Pour obtenir une jolie silhouette, 
mieux vaut maintenir son poids de santé et se muscler en douceur. Avec l’aide d’un entraîneur 
ou de ton prof de sport, tu iras droit au but, sans te blesser. 
 
Pour être au top  
Voile, accrobranche, breakdance, roller, yoga…  
 
Conseil   
Tu es superbe !  
Tu as un sourire magnifique.  
Tu es unique !   

 

 

  



Les compétences abordées à travers les différentes pièces d’une 
maison :  

Les activités mettent en avant les compétences physiques, mentales et sociales suivantes : 

Ø Dans la salle de bain = la  FORCE et l’estime de soi (le miroir de la salle de bain renvoie à 
la prise de conscience de soi, de son corps) 
 

Ø Dans la cuisine = la COORDINATION (réaction et différenciation) et l’ouverture aux 
autres, amitié (la table de cuisine réunit les gens et invite à la convivialité) 
 

Ø Dans la buanderie = la SOUPLESSE+ courage d’innover (trouver le bon geste pour 
performer) 
 

Ø Dans le bureau = L’ENDURANCE + la motivation (ne pas se décourager face à l’effort) 
 

Ø Dans la salle de jeux = la COOPÉRATION + solidarité, fair-play, joie (jouer ensemble et 
viser un objectif commun en se respectant)   
 

Ø Dans la chambre = le RENFORCEMENT OSSEUX + créativité (en sautant sur le lit, on 
produit des sons, de la musique)  
 

Ø Dans le salon et la buanderie (sur les briques) = L’ÉQUILIBRE + désir de se dépasser (le 
salon permet de débriefer sur son parcours et invite à s’engager dans une activité 
sportive régulière) 

  



Le Musée Olympique, terrain d’expérimentation du scientifique  

Dans le cadre de cette exposition, Le Musée Olympique contribue d’une part au partage de la 
connaissance scientifique et d’autre part il est un laboratoire pour la communauté scientifique. 

Le partage de la connaissance scientifique : 

Pour mettre en place cette exposition, les équipes du Musée Olympique se sont entourées d’un 
Comité scientifique.  

Les membres du Comité scientifique : Promotion Santé Suisse, L’Office fédéral du sport, Gorilla, 
Fit4future, Muuvit et Défi Vélo 

De manière plus ponctuelle d’autres experts ont été consultés : le  Département médical et 
scientifique du CIO,  la HEP-Vaud- Lausanne, UER Didactiques de l'éducation physique et de 
l’Université de Berne- Institut des sciences du sport. 

Un laboratoire pour la communauté scientifique : 

Le Baromètre des sports permet, en fonction des goûts de chacun de trouver un sport qui lui 
convient. Il a été conçu par Jürg Schmid et Katharina Albertin de l’Université de Berne, par 
Stefan Wyss de l’Office fédéral du sport (l’OFSPO) et par Olivier Padlina de Radix, la fondation 
suisse pour la santé.  

Si le jeune n’a pas encore trouvé son sport favori,  le test lui proposera des sports adaptés et lui 
indiquera les endroits où les pratiquer à proximité. 10 à 15 minutes sont nécessaires  pour 
procéder au test. 

Le projet du Musée est de tester ce baromètre en ligne auprès du grand public et d’en faire un 
retour d’expérience aux chercheurs. A l’issue de cette phase d’évaluation le baromètre pourrait 
être customisé et modifié pour garantir une meilleure expérience utilisateur.  

  



Les citations des athlètes 

Cette exposition est parrainée par des athlètes qui incitent les visiteurs à Bouger ou à pratiquer 
une activité sportive. Ils communiquent sur les bienfaits de bouger au quotidien et comment des 
gestes qui semblent anodins les ont amenés au plus haut niveau. 

Ils  soutiennent  cette exposition et sont présents aujourd’hui : 

§ Anne-Sophie Thilo, Suisse, navigatrice olympienne 470 en 2008. (Meilleur résultat vice-
championne d’Europe 2008) 

§ Toni Wilhelm, Allemagne, véliplanchiste olympien en 2004 et 2012. (Meilleur résultat 
4ème à Londres 2012) 

§ Virginie Faivre, Ski freestyle suisse spécialiste du half-pipe, (Meilleur résultat 3  fois 
championne du monde et 4ème aux Jeux Olympiques de Sotchi 2014). Egalement 
ambassadrice chez Mozilla. 

Les citations des athlètes dans l’exposition :  

« Le sport m'a permis de m’affirmer face à ceux qui me harcelaient étant enfant. Grâce au sport, 
je me suis fait des amis et j'ai appris à communiquer. » Elana MEYERS TAYLOR (USA), Bobsleigh 
Vancouver 2010 : Médaille de bronze Sotchi 2014 : Médaille d’argent  

« Le sport m'a appris à avoir confiance en moi et à être fière de la personne que je suis. » 
Jazmine FENLATOR (USA), Bobsleigh Sotchi 2014 

« Le sport m'a appris à quel point il est important de sortir de sa zone de confort pour ressentir 
un véritable sentiment d'accomplissement. » Rebecca WARDELL (NZL) , Athlétisme Beijing 2008 

« Dans la vie, je trouve mon équilibre grâce au sport. Il m’a aussi offert la possibilité de  
rencontrer des personnes du monde entier ! » Hisham SHEHAB (BRN), Natation Athènes 2004 

« Le sport m'a inculqué toutes sortes de leçons de vie comme l'abnégation, le travail d'équipe et 
la persévérance. »  Emma TWIGG (NZL), Aviron Londres 2012  

« Le sport de compétition m’a appris à croire en mes rêves et à relever des défis parfois un peu 
fous. »  Anne-Sophie THILO (SUI), Voile Beijing 2008 

« Le sport m’a appris à penser positivement et à toujours chercher des solutions dans les 
situations difficiles. »  Kaveh MEHRABI (IRI), Badminton Beijing 2008 

« Le sport m’a appris des valeurs comme le partage,  le respect et le fair-play. Grâce au sport j’ai 
appris à travailler avec une grande variété de personnes. » Wilson KIPKETER (DEN), Athlétisme 
Sydney 2000 : Médaille d’argent Athènes 2004 : Médaille de bronze 

« Le sport m'a permis de me faire de nouveaux amis et m'a aussi appris à quel point il est 
important de prendre soin de son corps. » Scott RICHARDSON (RSA), Cyclisme Barcelone 1992 

  



Pour prolonger l’expérience : 

Chaque visiteur est invité à partager ce qui le fait bouger sur un post-it qui sera affiché sur un 
mur de l’exposition. 

Ce sticker renvoie vers le site internet du Musée Olympique qui offre un  test en ligne :  

http://www.olympic.org/musee/bougez 

Le test en ligne : Le Baromètre des sports  

Il permet d’obtenir une liste de sports adaptés à la personnalité de chacun.  

Il renvoie aussi vers des clubs à proximité (lire par ailleurs). 

Ce test peut également être fait sur place via deux  écrans interactifs situés dans l’exposition. 

 

En conclusion :  

Dans notre vie quotidienne, nous avons besoin de toutes les compétences découvertes dans les 
différentes pièces de la maison. 

Chaque pièce à sa propre utilité, mises ensemble, elles permettent d’avoir une maison où il fait 
bon vivre. Il en est de même avec les compétences, nous avons besoin de chacune d’elles pour 
bouger ou pratiquer un sport. 

Par extension, les notions d’amitié, d’image positive de soi, les «dangers» du trop d’écran sont 
également abordés :  
- l’important n’est pas la beauté mais le bien-être,  
- les relations amicales sont essentielles,  
- regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéos trop longtemps empêche de faire d’autres 
activités,  
- la pratique d’une activité physique régulière permet un développement sain. 

  



Les partenaires de l’exposition Bougez ! 

 

Promotion Santé Suisse est une fondation de droit privé soutenue 
par les cantons et les assureurs. En vertu d’un mandat légal, nous 
initions, coordonnons et évaluons des mesures de promotion de la 

santé (Loi sur l’assurance-maladie, article 19). Promotion Santé Suisse aspire à améliorer 
durablement la santé de la population suisse. La fondation veut informer les personnes mais 
aussi les doter des ressources leur permettant d’adopter un mode de vie sain. Par ailleurs, elle 
souhaite créer les conditions sociales favorables à la mise en place de ce processus. 

L'Office fédéral du sport est le centre de compétences de la 
Confédération en matière de sport. Il est rattaché au 
Département de la défense, de la protection de la population et 
des sports. Son mandat: promouvoir le sport et ses valeurs au 
profit de toutes les catégories d'âge et de tous les niveaux de 

performance, sans distinction sociale ni culturelle. L'OFSPO veille au développement de la 
politique sportive nationale. 

Muuvit est un outil pédagogique favorisant l'activité physique 
destiné aux enseignants des classes primaires de niveau 1 à 6. 
Innovant et ludique, Muuvit permet un apprentissage en 
mouvement. L’outil soutient les capacités transversales et la 

formation générale de l’élève. 	  

	  

fit-4-future est le projet phare de la Fondation Cleven. fit-4-future qui met 
gratuitement à la disposition des écoles primaires un programme varié et prêt à 

l’emploi autour des thèmes de l’activité physique, de la nutrition et de la gymnastique du 
cerveau. Un programme dont bénéficie actuellement 130'000 élèves suisses quels que soient 
leur milieu social, leur contexte familial et leur condition physique. 

GORILLA se résume en quelques mots: plaisir de bouger et 
optimisme. Encourager les adolescents à prendre leur bien-être 
en main est l’objectif de GORILLA. L’activité physique, 

l’alimentation équilibrée et la consommation durable sont ainsi au centre des activités du 
programme et sont présentées aux jeunes à travers un langage juvénile. Chaque année plus de 
160 000 adolescents suisses âgés de 10 à 20 ans participent à des workshops d’une journée et 
d’autres mesures de prévention dans le cadre scolaire et extra-scolaire.  

DEFI VELO Suisse représente les intérêts des cyclistes au niveau national, 
notamment dans les domaines de la sécurité et du confort des cyclistes, de 
l'amélioration des aménagements cyclables et d’une meilleure combinaison du 
vélo avec les transports en communs. Promouvoir le vélo comme véhicule 
individuel écologique, rapide et bon pour la santé est l’un des objectifs de 

l’association faîtière. 

 



 

###	  

En 2014, le Musée Olympique a accueilli 240 000 visiteurs. 3 000 m2 d’exposition, 1 500 objets, 150 dispositifs 
audiovisuels, 50 écrans interactifs, 7 heures de sons et vidéos célèbrent l’humanité en mouvement. Sa 
scénographie est une invitation à plonger dans l’histoire des Jeux, les rêves, la culture, le design, les défis et les 
valeurs de l’Olympisme. Elle intègre les dernières innovations technologiques, une excellence reconnue en 2014 
par le Festival International de l’Audiovisuel & du Multimédia sur le Patrimoine (FIAMP). 

### 

Photos  
Pour récupérer des photos sur nos évènements, consultez notre espace dédié à la presse ici  ou bien sur Flickr.  
Pour des besoins plus spécifiques, contactez l’équipe Image : images@olympic.org 

Médias sociaux  
Likez-nous sur facebook/lemuseeolympique et suivez-nous sur Twitter @museeolympique 

LE MUSEE OLYMPIQUE 
Quai d'Ouchy 1 
1006 LAUSANNE – Suisse Tel: +42 21 621 65 11 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h puis à partir du 15 octobre de 10h à 18h (sauf les lundis) 
 
Relations presse 
Claire Sanjuan 
Tel: +41 21 621 66 58   
claire.sanjuan@olympic.org 
 
Pour plus d’information  contactez -  ou rendez-vous sur notre site  http://www.olympic.org/musee 

	  


