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inscription dans le programme héritage

Culture Par le biais de l’étude d’un hymne national, de son histoire, de ses paroles.
Éducation Par le biais d’un travail pédagogique interdisciplinaire et inscrit dans 
les parcours citoyen et d’éducation artistique et culturelle.

descriptif

Depuis 2017, une des missions du CIO est d’encourager et soutenir les initiatives 
qui intègrent le sport à la culture et à l’éducation, ce qui amène à la création des 
Chorales olympiques 2024.

http://www.chorales2024.com

Dès aujourd’hui, le site Chorales 2024 met en ligne une version chantée des 
hymnes des 208 pays qui participeront aux Jeux olympiques de Paris, avec pa-
roles originales, traduction en français et partitions téléchargeables, dans un 
contexte pédagogique pluridisciplinaire. On peut déjà écouter les hymnes chan-
tés des 208 pays, lire les paroles et leurs traductions, télécharger leur partition, 
découvrir leur drapeau, leur situation géographique… Un quizz permet d’acquérir 
des connaissances sur les 208 pays. Outre le français et l’anglais, langues offi-
cielles des Jeux olympiques, il est prévu que le site sera disponible en neuf autres 
langues : allemand – arabe – chinois – espagnol – hindi – italien – japonais – 
portugais – russe.

Dès 2019, avec le concours de la Fédération nationale des Cchorales scolaires, 
Chorales 2024 produira les 208 clips audiovisuels de ces hymnes nationaux, pour 
faire la connaissance des pays qu’ils chantent et les mettre à la disposition de 
tous.

Dès les olympiades culturelles de 2020, les enfants de France rendront hommage 
à toutes les nations présentes, en alliant le sport à la culture et à l’éducation.

partenariats éventuels

•  Fédération nationale des chorales scolaires des écoles, des collèges  
et des lycées

objectifs

Respecter des principes éthiques fon-
damentaux universels.
Témoigner de l’amitié et de la solidarité 
délivrée par les enfants de France aux 
pays accueillis lors de l’événement des 
Jeux olympiques et paralympiques de 
2024, événement sportif à l’échelle 
mondiale.

attendu

Chanter les hymnes des 208 pays par-
ticipant aux Jeux olympiques et para-
lympiques de Paris en 2024.

public visé

Élèves des écoles, collèges et lycées.

échéance(s)

Périodes clés de l’action
•  Dès aujourd'hui : mise en ligne des ver-

sions chantées des hymnes des pays 
participant aux JOP de 2024.

•  À partir de 2019 : production de clips 
audiovisuels (lien avec le pays chanté).

•  À partir de 2020 : hommage par les 
élèves à toutes les nations présentes, 
en alliant le sport à la culture et à l’édu-
cation.


