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Éducation Par le biais du sport comme vecteur de réussite éducative et 
d’une réelle éducation par le sport, en développant une meilleure compré-
hension des valeurs, un jugement critique et nuancé, en luttant contre 
l’intolérance, les préjugés, en développant le sens de la citoyenneté, du 
vivre ensemble et de la diversité culturelle…
Culture Par le biais du travail autour des valeurs véhiculées au travers du 
récit de l’exploit de Jesse Owens et le film La Couleur de la victoire, et du 
partage des valeurs de l’olympisme, comme support des apprentissages.

descriptif

Après avoir développé un premier niveau du cahier pédagogique autour 
du film La couleur de la victoire, pour l’école et le collège, l’enjeu est de faire 
valoir une récurrence de cette action et de la plus-value apportée par le 
film dans le travail autour de la citoyenneté, du vivre ensemble, de la di-
versité culturelle et de la construction d’un esprit critique. Il est tout à fait 
possible de mettre en oeuvre des passerelles interdisciplinaires (EMC, 
français, EPS…).

Le cahier pédagogique, redéveloppé pour répondre aux attendus des ly-
cées, peut ensuite être le point d’appui pour développer une discussion 
philosophique de qualité qui pourrait servir le « grand oral » du futur bac.
 
En lien avec la DAVL, les délégués pourront proposer une activité Philo-
Jeunes lors de la Semaine olympique.

partenariats éventuels

• Association 733 : https://www.733-jesseowens.com/fr-fr/
• Délégation académique à la vie lycéenne (DAVL)
• PhiloJeunes
•  Délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme  

et au paralympisme (DAASOP)

objectif

Développer le sens de la citoyenneté et du vivre 
ensemble, l’esprit critique et nuancé, en prenant 
appui sur les valeurs de l’olympisme.

attendu

En prenant appui sur le film La Couleur de la 
victoire, exploiter les valeurs de l’olympisme 
pour construire un esprit critique et nuancé et 
développer le sens de la citoyenneté.

public visé

Élèves des écoles, collèges, lycées et universi-
tés.

échéance(s)

Périodes clés de l’action
•  2017 : don à l’ensemble des AS des départe-

ments de l’académie du film La Couleur de la 
victoire et du cahier pédagogique

•  2018 : développement du cahier pédagogique 
pour les lycéens.

•  À partir de 2019 : diffusion dans les établisse-
ments et développement d’une discussion 
philosophique autour des valeurs de l’olym-
pisme.

•  Semaine olympique : activité PhiloJeunes par 
les délégués élus au CVL.

Récurrence de l’action : ponctuelle


