
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet 
 

Outils éducatifs mis à disposition par le Mouvement  Olympique  
 

 
 
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a pour objectif, au travers de son Pôle 
Culture et Education, de mobiliser le sport comme média de culture générale et l’Olympisme comme 
vecteur d’éducation 
 
Afin d'aider les enseignants dans la mise en œuvre de projets de classe ou d’activités portant sur le 
sport et l’Olympisme, le CNOSF propose un certain nombre de ressources documentaires réalisées 
par le Comité International Olympique, des Comités d’Organisation de Jeux Olympiques, l'Académie 
National Olympique Française, des Comités Départementaux Olympiques et Sportifs et par lui-même. 
 
 
DOCUMENTS EDUCATIFS  
 
Ressources documentaires : 
o Exposition Jeux antiques – Jeux modernes (12 panneaux) 
o Les affiches olympiques 
o La flamme olympique et le relais 
o Les Jeux Olympiques modernes 
o Les Jeux Olympiques de l’antiquité 
o Le mouvement olympique 
o Les symboles olympiques 
o Dossier du CDOS Seine-Maritime « les Jeux de l’antiquité et les Jeux Olympiques modernes » 
o Dossier du CDOS Seine-Maritime « l’idéal olympique et ses symboles » 
o Dossier du CDOS Seine-Maritime « athlètes et disciplines sportives aux Jeux Olympiques » 
 
Documentation méthodologique : 
o Manuel d’éducation aux valeurs de l’Olympisme 
 
Documentation pédagogique : 
o Quiz olympique 
o Classeur « L’Olympisme au service des jeunes » (cycle III du 1er degré). Livret de présentation ci-

joint. 
 
 
Démarche pour obtenir les documents : 
Contactez le Comité Départemental Olympique et Sportif de votre département. Il pourra ainsi 
récupérer ces documents sur l’extranet du CNOSF et vous accompagner dans votre projet. 
 
Coordonnées des Comités Départementaux Olympiques et Sportifs Français : 
http://franceolympique.com/organisation/institutions.phtml?type=8 
 
 
 



VIDEOS DU CIO ET DU COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE DE SINGAPOUR 
 
Ces vidéos thématiques peuvent être mobilisées en cours d’anglais, en EPS ou dans le cadre des 
enseignements complémentaires : 
o Vivre les valeurs olympiques : http://youtu.be/JwVXCQLStSg 
o Les défis de l’athlète, bien-être et mode de vie sain : http://youtu.be/03YnncNPruk 
o La génération des JOJ, plus responsable : http://youtu.be/QadAaSDFCHk 
o Le franc jeu : http://youtu.be/treLp9RRA0Y 
o Sport et environnement : http://youtu.be/RJVpQvSMyX0 
o Comment être engagé : http://youtu.be/L_JuAAXcS-g 
o L’esprit des JOJ : http://youtu.be/-c3JVKaoKII 
o Les Jeunes Ambassadeurs : http://youtu.be/9-52gQA-Ems 
o Les réseaux sociaux : http://youtu.be/2SVRvX1w_8I 
o La vie au-delà de la compétition : http://youtu.be/4pZ2FFp4YQs 
o Donner l’exemple : http://youtu.be/57hPnIFX540 
o Conseils de champions : http://youtu.be/xEOlFRs4H08 
o Succès dans le sport et en dehors : http://youtu.be/qzHrXbuBlk4 
o Vivre en harmonie : http://youtu.be/MnSN6E-jPGQ 
o Souvenirs des JOJ : http://youtu.be/Qjnh5NzZ8Xo 
 


