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DOCUMENTATION  
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver Lausanne 2020 

 
Depuis 2013, la BCUL est mandatée par la DGEO pour coordonner les bibliothèques 
scolaires et, à ce titre, vous présente les sources de documentation pour des 
animations pédagogiques en bibliothèque scolaire ou des projets scolaires 
particuliers.  

RESSOURCES EN LIGNES 
 Lausanne2020 : Chaîne Youtube. Plus d’info > 

 

 "Zoom sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse" regroupe l’essentiel des 
publications et sources d'informations actuelles sur les JOJ. Plus d’info> 

 
 Ressources pédagogiques du Musée Olympique  Plus d’info > 

 
 Le Centre d’Etudes Olympiques (CEO). Catalogue en ligne Olympic World 

Library (OWL). Public cible : chercheurs et monde académique. 
 

 Le Programme d’éducation aux valeurs olympiques. Ensemble de 
ressources pédagogiques (guide pratique et feuilles d'activités). Plus d’info> 

 
DOCUMENTS A TELECHARGER 

EMPRUNT DE DOCUMENTS PHYSIQUES 
Catalogue en ligne : Olympic World Library (OWL) 
 
Vous êtes enseignant-e : 
 Vous pouvez vous rendre au Centre d’Etudes Olympiques, Villa du Centenaire, 

Lausanne. Ouverture: LUNDI A VENDREDI 9h à 17h. 
 Vous pouvez demander à votre bibliothécaire scolaire de faire une demande de 

prêt entre bibliothèque (PEB).  

Vous êtes bibliothécaire  
 Envoi d’un mail à studies.centre@olympic.org avec votre demande PEB. 
 Possibilité de se créer un compte sous https://library.olympic.org/ et de générer 

un panier de documents. Envoi du panier par email (printscreen) 
studies.centre@olympic.org 

IMAGES ET VIDEOS 
 Set d’images légendées avec courts textes sur les dernières éditions JOJ à 

disposition sur demande en précisant les détails du projet développé:  
culture-education.hub@olympic.org. 

Jeux Olympiques  
Charte Olympique 
Revue olympique 

Jeux Olympiques de la Jeunesse  
Comité international olympique - JOJ 
JOJ Hiver 2016  

https://www.youtube.com/channel/UCcEgzQvjtLp7UCdsXfuHbyQ/videos
https://www.lausanne2020.com/fr/
https://library.olympic.org/Default/Default/Portal/default/zoom-jeux-olympiques-de-la-jeunesse.aspx?_lg=fr-FR
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/pedagogie/ressources-pedagogiques
https://library.olympic.org/Default/accueil.aspx?_lg=fr-FR
https://library.olympic.org/Default/accueil.aspx?_lg=fr-FR
https://www.olympic.org/fr/programme-valeurs-et-education-olympique
https://library.olympic.org/Default/accueil.aspx?_lg=fr-FR
mailto:studies.centre@olympic.org
https://library.olympic.org/
https://library.olympic.org/
mailto:studies.centre@olympic.org
mailto:culture-education.hub@olympic.org
https://library.olympic.org/doc/SYRACUSE/173112
https://library.olympic.org/doc/SYRACUSE/173112
https://library.olympic.org/defaut/revue-olympique.aspx
https://library.olympic.org/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=+jeux+olympiques+jeunesse&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:477,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'9d1af87d-1ed6-402a-8f4f-a8fe454b71e4',QueryString:'jeux%20olympiques%20jeunesse',ResultSize:10,ScenarioCode:CATALOGUE,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'jeux%20olympiques%20jeunesse',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://library.olympic.org/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=+jeux+olympiques+jeunesse&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:477,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'9d1af87d-1ed6-402a-8f4f-a8fe454b71e4',QueryString:'jeux%20olympiques%20jeunesse',ResultSize:10,ScenarioCode:CATALOGUE,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'jeux%20olympiques%20jeunesse',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://library.olympic.org/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=+jeux+olympiques+jeunesse&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'2_OFFSET_0',Index:3,NBResults:477,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:de739982-261b-486a-a1eb-227b9016b366,QueryString:'jeux%20olympiques%20jeunesse',ResultSize:10,ScenarioCode:CATALO
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