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inscription dans le programme héritage

Culture Par le biais de l’accès à la culture sportive et à la culture olympique, et 
le partage de la culture olympique (1924/2024 : 100 ans d’olympisme).
Éducation Par le biais du développement des compétences liées à la langue 
française à l’écrit, l’éducation aux médias (recherches internet, fiabilité des res-
sources…), par l’encouragement à la coopération pour construire des projets.
Santé Par le partage des valeurs de l’olympisme et d’un autre regard sur le 
handicap (au travers du travail sur les champions paralympiques).

descriptif

Tout au long de la période précédant l’ouverture des Jeux olympiques et para-
lympiques, un dictionnaire numérique des sports olympiques et des champions 
sera créé et abondé chaque année. Celui-ci retracera la période olympique 
1924 / 2024.
Chaque année, des lettres seront ajoutées au dictionnaire :
• 2019/2020 : lettres de « A » à « G »
• 2020/2021 : lettres de « H » à « N »
• 2021/2022 : lettres de « O » à « R »
• 2022/2023 : lettres de « T » à « Z ».
Les établissements qui souhaitent prendre part à cette action doivent prendre 
connaissance des lettres « cibles » des différentes années. L’action pourra être 
reconduite d’année en année jusqu’en 2023, date de clôture du dictionnaire.
En fin d’année scolaire, la DAASOP se chargera de référencer l’ensemble des 
articles créés par les élèves des écoles, collèges, lycées.

partenariats éventuels

•  CLEMI : mise en contact avec les médias d’information ; soutien technique 
et pédagogique

•  Délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme  
et au paralympisme (DAASOP)

•  CANOPÉ : mise en place de formations spécifiques selon les besoins de 
l’établissement et prêt éventuel de matériel complémentaire.

objectifs

Développer les connaissances relatives 
au sport et à l’olympisme depuis 1924 et 
jusqu’à 2024 pour créer un héritage per-
manent de l’histoire des Jeux olympiques 
et paralympiques.
Ecrire le sport avec ses mots et construire 
un regard critique sur la fiabilité des res-
sources internet et leur utilisation.

attendu

Création d’un dictionnaire numérique des 
sports olympiques et des champions.

public visé

Élèves des écoles, collèges, lycées, univer-
sités.

échéance(s)

Périodes clés de l’action
•  Début d’année scolaire : mise en ligne 

des « lettres » cibles de l’année
•  Tout au long de l’année : création des 

articles et envoi à la DAASOP
•  Mai / juin (fin d’année) : envoi à la DAA-

SOP de la compilation du travail effec-
tué.

Récurrence de l’action : enrichissement 
permanent entre 2018 et 2023


