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Ce livret a pour but de lister les différents
outils pédagogiques et de communication
réalisés par le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) afin de promouvoir
les valeurs olympiques. 
 
Ces outils sont à votre disposition  pour
l'organisation d'évènements en rapport avec
l'olympisme. Il vous suffira simplement d'en
faire la demande auprès du CROS Réunion
(par mail: reunion@franceolympique.com ou
par téléphone: 0262 20 09 79) qui se fera un
plaisir de les mettre à votre disposition si cela
est possible. 
 
Certains outils sont disponibles en
téléchargement.  
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Petit questionnaire ludique et 

instructif sur l'univers de l'olympisme. 

Liens de téléchargement : 

Q uestionnaire 1

Questionnaire 2

Questionnaire 3 

Questionnaire 4

 

 

Il s'agit d'un dépliant contenant de

nombreux exercices sous formes de jeux

divers et variés (coloriages; mots-mêlés;

jeux des 7 erreurs...) qui permettent aux

enfants d'en apprendre davantage sur

l'olympisme tout en s'amusant. 

Outils pédagogiques

Questionnaire éventail

Z-CARD : L'olympisme en jeux
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http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=46
http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=41
http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=43
http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=47


RECTO

VERSO
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Nous   avons recensé pour vous, des liens qui mènent vers

certains exercices figurant sur le support Z-CARD :

Lien "Le sais-tu" 

Lien "Porte drapeau"
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https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/03/Le_sais_tu-scaled.jpg
https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/03/Le_sais_tu-scaled.jpg
https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/03/Jeu_porte_drapeaux-scaled.jpg


Lien "Mots croisés"

Lien "Sais-tu qui va être
sur le podium ?"
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https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/03/Jeu_mots_crois%C3%A9s-scaled.jpg
https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/03/Jeu_podium-scaled.jpg
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Lien "Jeu des 7 erreurs"

Lien "Noms d'athlètes"

https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/03/Jeu_7_erreurs-scaled.jpg
https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/03/Jeu_noms_athl%C3%A8tes-scaled.jpg
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Paris 2024 a créé un quiz à propos des "Mondes de

l'olympisme et du paralympisme". Instructif et ludique, ce

quiz est réparti en 3 niveaux : Junior, Moyen ou Expert ce qui

permet une adaptation en fonction de l'âge des enfants. 

Voici le lien qui mène à ce quiz: Quiz Paris 2024

Quiz Paris 2024

https://sop.paris2024.org/quiz/


Fresque en papier à

colorier

Format: 8m x 1,35m

(sur demande & sous

réserve de disponibilité)

 

Voici le lien qui mène à

une version imprimable

de la fresque :

 

L ien de téléchargement

fresque

 

Fresque Olympique

Cahier d'exercices

Ce livre regorge d'exercices

ludiques à faire avec les enfants,

afin de leur   transmettre toutes

les valeurs de l'Olympisme. 

Utilisable à l'école comme en

club.

 

Lien de téléchargement
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https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8243-coloriez-chez-vous-la-fresque-olympique--.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7269-dossiers-pdagogiques.html


Cycle 1: Les anneaux olympiques :
Lien de téléchargement

 

Nous  vous avons fait une sélection de fiches pédagogiques

par cycle d'enseignement, afin de vous donner une idée

du contenu mis à votre disposition.
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https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C1_anneaux_BAT.pdf


Cycle 2: Anglais : The olympic rings
Lien de téléchargement
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https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C2_ANGLAIS_BAT.pdf


Cycle 3: Athlètes et sciences: 
Lien de téléchargement
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https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/Athletes-and-Science/Athletes-and-Science-FR.pdf#_ga=2.217698898.575596476.1571061423-1905114635.1569252588
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Il s'agit d'un document qui recense les Serments

Olympiques déclinés en différentes langues. Idéal pour que

les enfants puissent découvrir de nouvelles langues ! 

Lien livret des serments olympiques

Livret des serments
olympiques

https://www.canva.com/design/DAD9QTfyPCI/YjPz4aZcBzDcwHFGZkTp_Q/view?utm_content=DAD9QTfyPCI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR2IkreLmm307Bxj8MiRzs0EX3QCWNXQRmmyzCSjF1_6ny1D8Mp9pMNM0FY


Rappel contacts
CROS

Edition 2020

13

Numéro de téléphone : 0262 20 09 79

Adresse mail : reunion@franceolympique.com


