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INTERVENTIONS

FEMMES & SPORT

Nuit au musée olympique

SPORT & DISCRIMINATION 

FAIR-PLAY

L'OLYMPISME

L'Olympisme & ses symboles
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Ouverture
+ Vidéo 

DÉROULEMENT D'UNE
INTERVENTION

INTRODUCTION

2. DÉFINITION

1..MISE EN ACTION

CONLUSION

3. ÉCHANGES & DÉBAT

Olympisme
CDOS38

Thème abordé

Faire vivre le sujet
Créer de la réflexion

+ Vidéo 

Par des échanges
Apport de connaissances

+ Vidéo 

Visite de l'exposition
Jeu, Débat, Quizz...
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DÉROULEMENT D'UNE
INTERVENTION

PUBLIC
Niveaux :

Primaire - Collège - Lycée
De 10 à 30 élèves par intervention

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Espace (grande salle de classe)

Connexion internet
Retroprojecteur

TARIFICATION
75€/intervention - Durée : entre 1h15-2h

Frais de déplacements au dessus de 

(calculés depuis Eybens)
25 km = 0,40€/km + frais de péage

Possibilité de plusieurs jours
avec nuitée(s)Journée : 200€

INTERVENTION ACCOMPAGNÉE D'UNE EXPOSITION
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130€/2 interventions, 180€/3 interventions
Pour plus, nous contacter

, nous contacter



NUIT AU MUSÉE OLYMPIQUE
Olympisme

PUBLIC

THÈME

Niveau Primaire - De 6 à 11 ans

Découverte de l'Olympisme :
- Histoire, symboles, valeurs

(drapeaux, flamme, objets sportifs,
serment, hymne...)

+ ACHAT
FRESQUE
POSSIBLE

30€
4

Visite d'une exposition dans le noir avec une
conservatrice - Jeu de piste autour de l'Olympisme pour

retrouver la flamme disparue du musée grâce à une
fresque olympique de 4m
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L'OLYMPISME & SES SYMBOLES
Olympisme

PUBLIC

THÈME

Niveau Primaire
Niveau Collège
- De 6 à 14 ans -

Découverte de l'Olympisme :
- Histoire
- Valeurs

- Symboles
(drapeaux, flamme, serment,

hymne...)

Parcours à travers la philosophie de l'Olympisme - Jeu
collaboratif avec énigmes (mots croisés, codes, mots

cachés, rébus...) pour retrouver les symboles
olympiques et comprendre comment nous pouvons

véhiculer les valeurs olympiques au quotidien

"L'Olympisme & ses valeurs" - "Parcours de la flamme"
EXPOSITION
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OLYMPISME & GRENOBLE 1968
Olympisme

PUBLIC

THÈME

Niveau Primaire
Niveau Collège
Niveau Lycée

- De 6 à 17 ans -

Découverte de l'Olympisme :
Histoire, valeurs, symboles

(drapeaux, flamme, serment...)

Circuit à travers la ville de Grenoble & ses environs pour
découvrir les symboles & valeurs olympiques -

Jeu de piste collaboratif (énigmes, puzzle...) avec les
élèves à travers l'histoire de l'édition des Jeux

Olympiques d'hiver ayant eu lieu à Grenoble en 1968

"L'Olympisme & ses valeurs"
EXPOSITION

Jeux Olympiques Grenoble 1968
Histoire, Dates clés, Héritage
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OLYMPISME & SOCIÉTÉ
Olympisme

PUBLIC

THÈME

Niveau Lycée
& Plus

Découverte de l'Olympisme :
- Mouvement sportif français

- Économie du sport
- Olympisme & géopolitique

Réflexion et échanges sur la place du sport en société
avec le mouvement sportif et olympique français

(hiérarchie, ESS...), l'économie du sport (partenariats,
retombées...) et un aspect géopolitique (attribution des

événements, intérêts...)

"L'Olympisme & ses valeurs"
EXPOSITION



EXPOSITION
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SPORT & DISCRIMINATION

PUBLIC

THÈME

Niveau primaire (cycle 3)
 Niveau Collège

Niveau Lycée
- De 9 à 17 ans -

Comprendre la discrimination &
adopter les bons comportements :

- Prise de conscience
- Processus de discrimination

- Les bons comportements

Par une courte expérience sociale, une compréhension
des processus et enfin un débat sur la discrimination

dans le sport ; les élèves vont être amenés à réfléchir à
leurs comportements, leurs préjugés et à adopter le

"vivre ensemble".

"Sport & Discrimination"

L'intervention est construite sur
l'échange avec les élèves.



EXPOSITION
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FAIR-PLAY

PUBLIC

THÈME

Niveau primaire (cycle 3)
 Niveau Collège

Niveau Lycée
- De 9 à 17 ans -

Comprendre le fairplay & en
adopter les bons gestes :

- Réflexion sur les bons & mauvais
comportements

- Le fairplay dans le sport
- Quizz

Par des mises en scène, une compréhension des beaux
comportements et enfin un mini-jeu sur le fair-play; les

élèves sont amenés à réfléchir au respect qu'ils ont pour
les autres, les règles, les arbitres et pour eux-mêmes.

"Le Fair-play"

L'intervention est construite sur
l'échange avec les élèves.



EXPOSITION
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FEMMES & SPORT

PUBLIC

THÈME

Niveau primaire (cycle 3)
 Niveau Collège

Niveau Lycée
- De 9 à 17 ans -

Comprendre l'évolution de la place
de la femme dans le monde sportif :

- Histoire, dates clés
- Évolution de la place de la femme

aux Jeux Olympiques
- Quizz

Parcours d'animations et de réflexions autour de
l'évolution de la place de la femme dans le mouvement

sportif à travers des échanges, quizz & mises en
situation

"Sport & Handicap"

L'intervention est construite sur
l'échange avec les élèves.



EXPOSITION
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SPORT & HANDICAP

PUBLIC

THÈME

Niveau primaire (cycle 3)
 Niveau Collège

Niveau Lycée
- De 9 à 17 ans -

Comprendre le rapport entre sport
et handicap :

- Définition, Évolution, Acteurs
- Jeux Paralympiques

- Exploits dans le parasport

Parcours de réflexion et d'action autour de la place du
handicap et des différences dans le monde sportif à

travers des échanges, quizz & ateliers sportifs

"Sport & Handicap"

L'intervention est construite sur
l'échange avec les élèves.



EXPOSITION
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SPORT & SANTÉ

PUBLIC

THÈME

Niveau primaire (cycle 3)
 Niveau Collège

Niveau Lycée
- De 9 à 17 ans -

Comprendre les bienfaits du sport
sur la santé :

- Définition, besoins du corps
- Bienfaits physiques & moraux

- Dérives du sport

Animation autour de la santé (alimentation, activité
physique, habitudes...) avec des échanges, quizz & un

atelier sportif sur l'activité physique effectuée au
quotidien (escaliers, ménage...)

En construction : Sport santé

L'intervention est construite sur
l'échange avec les élèves.



CONTACT

Fabrice FERRAND
fabriceferrand@franceolympique.com 

06 21 35 75 28 
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