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L’ÉCOLE OLYMPIQUE À LA 
MAISON ! 

L’ÉCOLE OLYMPIQUE À LA MAISON ! 
Le Musée Olympique met à disposition des professeurs et parents un vaste choix 
d’outils pédagogiques classés par thématiques. Le matériel est réalisé en étroite 
collaboration avec des enseignants et experts des domaines abordés. Une sélection 
d’activités à découvrir ci-dessous et bien plus encore ici !  

 

 
 

Le fair-play et les valeurs olympiques (6 à 15 ans) 
Un athlète fair-play est « beau joueur », il sait rester poli 
et respectueux avec ses concurrents. Ce comportement 
n’est pas toujours facile à mettre en pratique, pour les 
enfants comme les adultes. Heureusement, le fair-play, 
ça s’apprend ! C’est ce que propose cette fiche, à travers 
des pistes de réflexion, des activités ludiques et des mises 
en situation. 
 
 
 

Les pictogrammes (6 à 15 ans) 

Ils voient le jour en 1964 aux JO de Tokyo. Depuis, à 
chaque édition des Jeux, ces symboles graphiques 
désignent les différentes épreuves au programme, mais 
aussi tous les services proposés aux spectateurs.  
Cette activité permet de comprendre, décrypter et 
même réaliser ses propres pictos. 

 

 

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/pedagogie/ressources-pedagogiques
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/2019/Fair-play-and-the-Olympic-values/TOM-Fair-play-et-valeurs-olympiques-FR.pdf#_ga=2.22206329.395959150.1587543430-460825939.1579176283
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/Finding-out-about-Olympism-The-pictograms/18_TOM_A-la-decouverte-de-l-Olympisme_FR_FINAL.pdf#_ga=2.30567225.704566017.1586953567-20244991.1542018971
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/pedagogie/ressources-pedagogiques
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/ressources-pedagogiques/support-de-cours/a-la-decouverte-de-lolympisme-fair-play-et-valeurs-olympiques
https://www.olympic.org/museum/visit/schools/teaching-resources/lesson-material/a-la-decouverte-de-l-olympisme-les-pictogrammes


L’histoire de la photographie sportive (9 à 15ans) 

Grâce à un atelier didactique, les aspects de la 
technique photographique de l'exposition courte sont 
expliqués. L'occasion d'apprendre à décrypter les 
images présentes sous nos yeux au quotidien. 

En plus de l'atelier didactique, une fiche info, une fiche 
d'activités et une ligne du temps permettent d'en 
apprendre plus sur la photographie dans le sport. 

 
 
 

Un stade dans la ville (9 à 15ans) 

Le stade olympique, théâtre des prouesses sportives des 
Olympiens, est une des pièces maîtresses de 
l’organisation des Jeux Olympiques. Réceptacle des 
compétitions, l’édifice s’inscrit dans le temps et 
l’environnement dans lequel il s’implante. 
La fiche d’activités et la fiche info permettent aux 
enfants d’approfondir leurs connaissances sur les stades 
olympiques, de manière ludique.  
De plus, un Serious Game, jeu interactif qui associe 
différents types d'informations (textes, photos, vidéos) 
dans un scénario, propose de sensibiliser les jeunes aux 
questions de développement durable. 
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https://www.youtube.com/watch?v=kdgmylfvOw8&feature=youtu.be
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/2017/Sports-Photography/Sports-Photography-Information-Sheet-FR.pdf#_ga=2.64621225.704566017.1586953567-20244991.1542018971
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/2017/Sports-Photography/Sports-Photography-Activity-Sheet-FR.pdf#_ga=2.265029641.704566017.1586953567-20244991.1542018971
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/2017/Sports-Photography/Sports-Photography-Activity-Sheet-FR.pdf#_ga=2.265029641.704566017.1586953567-20244991.1542018971
https://blog-tom.com/slider/timeline/fr.html
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/A-Stadium-in-the-City/A-Stadium-in-the-City-Activity-Sheet-FR.pdf#_ga=2.19059706.395959150.1587543430-460825939.1579176283
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/A-Stadium-in-the-City/A-Stadium-in-the-City-Information-Sheet-FR.pdf#_ga=2.19059706.395959150.1587543430-460825939.1579176283
https://www.olympic.org/fr/musee/documentaire-interactif/stade/
https://www.olympic.org/fr/musee
mailto:nadia.valentin@olympic.org
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/ressources-pedagogiques/support-de-cours/photographier-le-sport
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/ressources-pedagogiques/support-de-cours/un-stade-dans-la-ville

