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MÉMOLYMPIQUE

La newsletter qui parle de l'Héritage en construction

Une fois de plus fortement mobilisés, les établissements
et acteurs sportifs de l'académie de Créteil se sont
engagés dans la sixième édition de la Semaine Olympique
et Paralympique. Retour dans ce mémolympique sur
quelques actions de cet évènement national qui mobilise
et fédère l'ensemble de la communauté éducative
sportive pour promouvoir dans les établissements
scolaires volontaires, la pratique sportive, les valeurs
citoyennes et du sport que l'on retrouve dans
l'olympisme et le paralympisme.

CAMPAGNE DE LABELLISATION GÉNÉRATION 2024
Les établissements désirant candidater au label Génération 2024 ou le renouveler ont
jusqu'au 31 Avril pour constituer leur dossier et rejoindre le réseaux des 265
établissements de l'académie.
Retrouver toutes les informations sur le site internet de la DAASOP

CINQ RAISONS DE CANDIDATER
AU LABEL GÉNÉRATION 2024
1° ACCÉDEZ prioritairement à certains projets ou évènements (inter) académiques pour vos élèves
2° DÉCOUVREZ des offres de partenariats exclusives pour vos projets pédagogiques
3° RECEVEZ une plaque du label et un kit de communication adapté pour votre établissement
4° REJOIGNEZ une communauté de 265 établissements engagés dans l'académie à construire l'Héritage
5° DIVERSIFIEZ vos enseignements au sein de votre établissement et élargissez vos compétences

LA SOP 2022 EN CHIFFRES
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LANCEMENT ACADÉMIQUE
À MOISSY CRAMAYEL
La journée de lancement académique,
co-portée par la DSDEN 77, le Collège la
Boétie, la circonscription et par la mairie
Moissy-Cramayel
et
Mme
V.Gouley
(référente DAASOP 77), a marqué le
lancement de la Semaine Olympique et
Paralympique 2022 pour l’Académie de
Créteil.
Les élèves du cycle 3 du collège la Boétie
et les classes de l’école élémentaire
Chanteloup ont pu pratiquer différents
ateliers
de
pratique
sportive
et
d’inclusion aussi bien que des ateliers de
sensibilisation aux enjeux du sport, de
l’environnement ; accompagnés par les
fédérations sportives, les fédérations
sportives scolaires et les partenaires
associatifs partenaires de la journée.

SOUTENIR LA PROMOTION DU
SPORT À L’ÉCOLE ET DES VALEURS
DE L’OLYMPISME :
En amont de la signature de la
convention de partenariat DSDEN 77 –
Ligue Ile de France de Rugby, les élèves
de l’école élémentaire ont pu découvrir
les valeurs olympiques et les différentes
disciplines du rugby et s’initier au tir
laser.
Une
visite
commentée
de
l'exposition de la CASDEN "Histoire
Sport et Citoyenneté" était aussi
proposée.

EVEILLER LE REGARD DES ÉLÈVES
SUR LE HANDICAP :
L'APF
France
Handicap
et
les
association « La coccinelle » et «
Joelettes & partage » ont permis aux
enfants de s’initier sur des vélos
adaptés et des goélettes inclusives et ils
ont pu découvrir le rugby fauteuil
auprès du comité handisport 77. Des
échanges avec des sportifs handisports
et la visite commentée de l’exposition
sur les sportifs paralympiques seine et
marnais du CDOS 77 ont complété la
sensibilisation
à
la
pratique
parasportive.

JOURNÉE DE
RÉGION ACADÉMIQUE

Portés par la Région académique Île-de-France, en partenariat
avec le mouvement sportif et associatif, le mardi 25/01, des
ateliers ont eu lieu dans plusieurs établissements des trois
académies franciliennes, soit 7 établissements labellisés ou en
cours de labellisation Génération 2024 et E3D pour l’académie
de Créteil: tournoi de basket, inititation au handfauteuil, volley
assis, découverte de l'équitation, course d'orientation et
conférence sur l'impact énergétique des activités quotidiennes.

MONTRER QUE L’EPS EST PORTEUSE DE
SOLUTIONS FACE AUX ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Un
quizz
de
sensibilisation
à
l’environnement développé par les élèves
et les écodélégués dans le cadre du projet
E3D de l’école a été proposé et animé par
les élèves. Un jeu sportif d’éducation à
l’environnement était animé par l’ONG Play
International, les élèves écodélégués et la
SIVOM.

SAVOIR ROULER À VÉLO :
Les élèves ont pu aborder les trois blocs du
Savoir Rouler à Vélo sur les ateliers en
partenariat avec les fédérations sportives
scolaires, des CPC EPS et les professeurs
d'EPS : la maîtrise des fondamentaux du
vélo sur un parcours de maniabilité, atelier
de prévention sécurité routière ainsi que la
découverte de la mobilité en milieu
sécurisé et sur la voie publique.

CHALLENGES ET DÉFIS ...
LES DÉFIS OLYMPIQUES DANS LES ÉCOLES
Après le succès de l’an passé, les défis
olympiques initiés par l’équipe EPS 93 ont été
élargis à l’ensemble de l’académie. Plus de
460 classes et 13 500 élèves se sont inscrits
dans ce projet permettant d’intensifier la
pratique de l’EPS dans les écoles et de créer
du lien entre les disciplines. Au programme
du challenge : la création d’une affiche
olympique, des défis sportifs pour récolter un
maximum
d’anneaux
et
des
séances
pluridisciplinaires
pour
prolonger
la
dynamique de la semaine.
Informations site de la DSDEN 93

CHALLENGES INTER ÉTABLISSEMENTS (94)

"TOUS À PÉKIN" AVEC L’USEP 93
70 classes ont participé à des ateliers de pratique sportive, mais aussi à
des ateliers artistiques et développement durable avec la création d’un
totem à partir de matériel recyclé et l’organisation d’une collecte
solidaire dans l’établissement.
En savoir plus : Usep 93
USÉPIADES
PARIS - SEINE SAINT-DENIS

Comme l'an passé, la
rencontre s'est déroulée
en format virtuel avec à
l'honneur la danse Hip
Hop et le skateboard pour
les classes de Seine SaintDenis et de Paris.

Durant la Semaine Olympique et Paralympique, 26
collèges et lycées du Val-de-Marne, soit plus de
7000 élèves, se sont engagés dans deux défis
inter-établissements portés en partenariat par
l’UNSS 94 et l’USEP 94.
Défi SOP USEP-UNSS 1, 2, 3, Courez en route vers
Pékin
Ce challenge sportif consistait à cumuler des
kilomètres en courant pour «emmener » à Pékin
les sportifs français qualifiés aux Jeux Olympiques
d’hiver 2022 grâce au développement d’une
application interactive et ludique dédiée.
La barre des 20 000 km a été dépassée !
Grande collecte de bouchons:
Un challenge « écoresponsable » proposait aux
établissements de récupérer le maximum de
bouchons dans le but de les recycler et de les
transformer en sièges et gradins des futures
infrastructures des Jeux de Paris 2024.

... DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Semaine très riche au collège
Karl Marx (REP) . Conviés aux
actions, les élèves du collège et
les écoles du réseau de la
circonscription se sont initiés à
des pratiques sportives, ont
contribués à des Eco-Races,
appris à mesurer leur indice
avec l'expérimentation "Dans
une forme olympique", ou ont
pu débattre avec Diane de
Coubertin et l'athlèe Tiavo
Randrianisa autour du film "La
Couleur de la Victoire" .

Au collège du Clos Saint
Vincent de Noisy-le-Grand, les
élèves
ont
découvert
les
épreuves qui composent les
JOP ; ils se sont essayés à
certaines disciplines (dont la
course avec guide) et une
exposition sur les athlètes
était proposée. Ils ont pu
rencontrer Mira Boumejmajen,
gymnaste ( J.O. de Londres
2012) et se sont lancés dans le
challenge du ram’athlon.

La course au climat du collège Plaisance à Créteil de :
134km parcourus et 20100g de rejet de CO2 évité !
Après avoir reçu Mme C.BIZIEN
qui travaille à l'aménagement
des futurs sites olympiques
pour le COJO , l'ensemble des
classes de 6ème ont pu
participer à une course pour le
climat: courir un maximum de
kilomètres
par
classe
afin
d'évaluer le taux de dioxyde de
carbone émis pour la même
distance en voiture.
Le projet "Eluard à vélo" se
poursuit au Collège Paul- Eluard
de Montreuil. Cette année lors de
la SOP les 500 élèves ont pu
découvrir la pratique du
BMX
avec des démonstrations de
Mathias Dandois champion du
monde de BMX de freestyle.

Crédit F. Rondot

DES DISPOSITIFS LOCAUX MIS À L'HONNEUR
LANCEMENT DU PROJET
" ADOPTE UN ARBRE DU VILLAGE OLYMPIQUE"
Le Village des athlètes de Paris 2024 s’est donné pour
objectif l’exemplarité en matière environnementale. Pour ce
faire, près de 8 000 arbres seront plantés au sein du village.
A l’occasion de la SOP 2022 en partenariat avec l’EPT Plaine
Commune, 2 des 9 classes expérimentatrices ont été
accueillies
à la maison du projet du village des athlètes.

Crédit F. Gaboriau

HANDI-TOUR 94

Deux étapes ont eu lieu durant la SOP 22 au collège Jean Moulin de La
Queue en Brie le 27/01 et au Lycée Jacques Brel de Choisy le Roi le 28/01. Le
projet prévoit, entre 2020 et 2024 de sensibiliser tous les publics à cette
forme de pratique sportive avec la mise en place d’une action dans chacune
des 47 communes du Val de Marne.

130 PAYS, 130 COLLÈGES AU COLLÈGE MYRIAM MAKEBA

Crédit Icon Sport

Le Département de la Seine-Saint-Denis a lancé au collège
Miriam Makeba d’Aubervilliers le dispositif « 130 pays dans
130 collèges », à l’occasion de la Semaine Olympique et
Paralympique et de l'inauguration de la nouvelle salle d'arme.
Les 130 collèges de la Seine-Saint-Denis sont invités à
représenter
l’un des 205 pays qui participeront à la
prochaine olympiade.
Ce dispositif complémentaire au label Génération 2024 les
établissements volontaires labellisés génération 2024 seront
accompagnés par le département dans la mise en place d’un
programme d’actions pluridisciplinaires autour du pays choisi
selon plusieurs niveaux d’engagement.

LA BOITE À OUTILS SOP

La Gazette Olympique

A l'occasion de la SOP 22, différents kit étaient proposés
par Paris 2024 aux établissements sur la thématique de
cette année "Le sport pour la Planète et l'environnement:
L’Escape Game Génération 2024, proposé en
version physique et digitale, avec différentes
versions de niveau adaptés pour les cycles 3,
les collégiens, les lycéens et les étudiants.
Les fiches « fais-le-toi-même : les ateliers
réemploi », pour fabriquer de petits
équipements sportifs à partir de matériaux
destinés à être jetés mais facilement
récupérables.
Un guide référençant les ressources et
activités liant sport, climat et environnement,
proposées par des associations sportives
et/ou environnementales.
Les "Gazettes olympiques"
Plus d'information sur le site
Génération 2024

Fiche "Fais-le-toi-même"

Escape Game

LES 30 MIN D'ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE
AU CŒUR DE LA SOP
30 MIN D'APQ À VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)
Le recteur de l’académie de Créteil, Daniel Auverlot, a accueilli, le jeudi 27/01, à l’école
Jules-Ferry à Villeneuve-Saint-Georges (94), Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux
sports, et Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, pour des
ateliers sportifs ainsi que des échanges autour du handicap et du sport en milieu
scolaire, avec des élèves Ulis, professeurs, AESH, parents d’élèves participants. Tout au
long de la semaine les élèves ont pu pratiquer 30 minutes d'activités physiques
quotidienne.

#MISSION30MIN

La « Mission 30 minutes » visant à comptabiliser toutes les sessions
d’activité physique effectuées durant la SOP 2022 avait
exceptionnel le spationaute Thomas Pesquet.
Plus 16 820 565 minutes d'activité physique ont ainsi été réalisées
par tous les établissements participants, soit l'équivalent de 1
parcourus.
#Mission30minutes réussie !

de 30 minutes
pour parrain
durant la SOP
541 885 kms

RENCONTRES ET VISITES OLYMPIQUES
LE CREPS IDF À LA BASE NAUTIQUE
OLYMPIQUE ET ARALYMPIQUE DE
VAIRES/MARNE
Le jeudi 27/01, avec le CREPS Île-de-France, des écoles labellisées
Génération 2024 ont été conviées à une animation mêlant activité sportive
et sensibilisation à la préservation de l’environnement : skateboard et
fresque-tag autour de l’olympisme, sport collectif/inclusion et tri des
déchets, fitness et lutte contre le gaspillage alimentaire, course
d’orientation et préservation de l’environnement.

Crédit Icon Sport

RENCONTRE AVEC DES COLLABORATEURS DE PARIS 2024
Durant toute la semaine, 14 écoles, collèges et lycées de Seine-Saint-Denis
ont reçu des binômes de collaborateurs du Comité d'organisation des Jeux
olympiques et paralympiques (COJO) / Paris 2024 pour des conférences et
des échanges autour des valeurs olympiques et des métiers du secteur
sportif. Gwladys Épangue, médaillée olympique en Taekwondo, a profité de
cette rencontre pour initier au Taekwondo les élèves de son ancien
établissement, le collège Georges-Politzer à La Courneuve.

RENCONTRES AVEC DES SPORTIFS OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
De nombreux sportifs olympiques et paralympiques sont allés à la rencontre des classes de
l'académie tout au long de la semaine pour échanger sur leur parcours, faire découvrir leur
discipline et échanger sur les valeurs de l'olympisme et du paralympisme. Romain Cannone,
champion olympique d'épée aux JO de Tokyo, a rejoint les enfants des écolse de Saint-Maurdes-Fossés (94) au centre sportif Gilbert Noël et a pu échanger avec eux sur son expérience
et sur les valeurs du sport.

... ET ENCORE BEAUCOUP D'ACTIONS ET
D'ACTUALITÉS OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES !

DES PROJETS QUI CONTINUENT...
AU DELÀ DE LA SOP
Si
la
Semaine
Olympique
et
Paralympique constitue une semaine
privilégiée pour faire vivre les valeurs de
l'olympisme, beaucoup d'établissements
continuent
d'engager
des
actions
pérennes bien après cette semaine
phare.
Ainsi, après avoir réalisé sa première SOP
cette année, le collège Jean-Perrin de
VITRY SUR SEINE poursuit dans sa lancé
et convie
l'association "733 Jesse
OWENS" pour une diffusion du film "La
couleur de la victoire", le Vendredi 18
Mars prochain. L'ensemble des élèves de
Segpa pourront ainsi profiter du film en
compagnie de l'athlète Aladji BA, invité
spécialement pour l'évènement.

DICOSPORT EDITION 2022
Nouvel appel à contributions pour le
DICOSPORT,
dictionnaire
numérique
académique des sports et champions
olympiques et
paralympiques
avec
cetteannée les lettres O à R.
Informations et inscriptions.

DÉLIBÉRATIONS DU CONCOURS
SCHOOL SPORT PHOTO 2021
286 photographies en compétition
28 établissements participants
5 grands prix décernés
1 cérémonie au lycée Suger
Bravo à tous !

COUPE DU MONDE DE TIR À L'ARC

CAMPAGNES 2022 DE L'APPEL A PROJET IMPACT 2024
Le Fonds de dotation Paris 2024 s’est donné pour mission d’accompagner et de
soutenir des projets d’intérêt général qui utilisent le sport pour la santé, le bienêtre, le plaisir d’apprendre, l’engagement citoyen, l’inclusion, la solidarité, l’égalité
et l’environnement. Les projets innovants retenus auront l'opportunité d'utiliser la
marque «Impact 2024 », peuvent obtenir un soutien financier et bénéficier d'un
parcours d’accompagnement à la fois collectif et individuel, au plus près de
chaque lauréat, en fonction de ses besoins spécifiques pour concevoir, mettre en
œuvre, faire changer d’échelle ou répliquer un projet
Ouverture des candidatures pour les acteurs de la société civile (du 21 mars au 6 mai
2022) et les acteurs publics (du 11mars au 13 avril 2022 et du 6 juin au 13 juillet
2022)
Informations

Dans le cadre de la Coupe du Monde de Tir
à l'arc qui se déroulera pour les tirs de
qualification du mardi 21 au vendredi 24
juin 2022 au stade Charléty (Paris 13, RER B
Cité Universitaire ou tramway), l'UNSS
propose à ses AS des journées de
participation à ce grand évènement. Les
finales se dérouleront le week-end au
Château de Vincennes.
Informations et inscriptions.

DAASOP - Académie de Créteil

HTTPS://DAASOP.AC-CRETEIL.FR
CE.DAASOP@AC-CRETEIL.FR

