
UNE ÉCOLE UN SPORT
UN COLLÈGE UN CHAMPION

ÉDUCATION

CULTURE

SANTÉ
FORMATION

F I C H E N°7

inscription dans le programme héritage

Éducation Autour de la validation des domaines du socle commun de connais-
sances, de compétences et de culture, du travail en coopération dans la réalisation 
d’un projet collectif et de l’éducation aux médias.
Culture Autour de l’apport de connaissances relatives à la culture sportive (olym-
pisme, paralympisme, valeurs…).

descriptif

Pour la Semaine olympique :
•  1 école 1 sport (élèves de CM1 et CM2) : choix d’un sport olympique support 

d’une exposition réalisée par la classe et d’une pratique effective au cours de la 
semaine pour découvrir l’activité.

•  1 collège 1 champion (élèves de 6e) : choix d’un champion, support d’une bio-
graphie et de la (re)découverte de son activité de prédilection.

Le numérique pourra faire office de support pour la réalisation du travail autour 
du champion.

Les champions « locaux » sont peut-être à privilégier de manière à favoriser d’éven-
tuels partenariats et rencontres entre le sportif (et sa fédération) et l’établisse-
ment.

Une liaison école / collège pourra être réellement abordée lorsque le choix du 
sport olympique et du champion se fera de manière filée entre les différents ni-
veaux de classes.

partenariats éventuels

•  Délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme et au paralympisme 
(DAASOP) en lien avec la région Île-de-France et l’INSEP : accompagnement 
d'un projet de rencontre avec un champion.

• CLEMI : accompagnement quant à l'éducation aux médias.
• Fédérations sportives.

objectifs

Découvrir et dresser le portrait d'un 
sport olympique ou d'un champion 
olympique en y associant un travail au-
tour des valeurs du sport et de l’éduca-
tion.

attendu

Réaliser une exposition, un support 
média (numérique ou non) valorisant 
une activité sportive ou un champion 
olympique.

public visé

Élèves du cycle 3 (CM1, CM2, 6e).

échéance(s)

Périodes clés de l’action
Semaine olympique (fin janvier / début 
février)

Récurrence de l’action
annuelle


