
Semaine olympique et paralympique 2020 Du 3 février au 8 février 2020

Du lundi 3 au samedi I féwicr 2020, tous let élèvæ st étudieftts dc la matcmelle à l'université potrront pætisipe+ à la §emeine olympiqae et
paralympique (§OP). Cette opération permet d'associer des pratiques physiques et sportives à I'enseignement moral et civique et d'utiliser le sport
comme ressource pow les apprentissages dans les diffirentes disciplines. C'est enfin l'occasion de travaillcr des thématiques telles que le fair-play,
les valeurs du sport, de I'olympisme et du paralympisme ou encore l'égalité, la santé et I'inclusion des élèves en situation de handicap.
Pour sa 4e éditioA Ia SOP met Iaccent sur l'interculturalité, en écho aux prochains Jeux Oïympi,ques et Paralympiques de ïo§o (aott et
septembre 202A) $, aux Jçux Olympiques de la Jeunesse dç Lausanne (anvier 2020) .

Descrtption de I'action :
La Semaine Olympique et Paralympique (SOP), Cest une semaine par an dediée à la promotion de lapratique sportive chez les jeunes et à la
mobilisation de la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives.

Animations sportives, iaterventions d'athlètes dans tes écoles et enseigu.emeûts aur aoulours du spofi et de lotympisme sotrt au pragramme.

Pour sa 4e éditiou, I'objectifest de mobiliscr 300 0Ojeunes dans plus de 700 villes, pour cela la SOP met I'acccnt sur I'interculturalité, en écho aux
prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de To§o (août et sept€mbre 2020) et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne (lanvier
2020) . L'interculturalité permet les relations et les interastions sotre différentes cultures. Tous les 4 aas, les Jeux d'été réunissent 206 naîiom porr
les Olympiques et 182 pour les Paralympiques. Les Jeux sont une frte qui favorise l'echange, le respect mutuel, I'ouverture.

Calendder:
La semaine olympique et paralympique aura lieu du lundi 3 au samedi 8 féwier 2020 sur I'ensemble du territoirc.

Au couns de Ia semaine, diffiérentæ opérations éducatives et citoyennes peuvetrt être organisées ;
des rassemblemçnts autour dun sport ;
des séances de découvertes de sports olympiques et paralympiques ;

des rencontres avec des athlètes olympiques et paralyrnpiques ;

des cours utilisant ls sport cornme rsssource pour les apprentissages dans les différentcs disciplines ;

des ssûsibilisations aux valeurs de l'olympisme et du paralympisme ;

des découvertes culhrelles autour du sport;

des sensibilisations au handicap, avec mise en situation et pratique.

Pour s'inscrire : Forrnulaire à renseigner sur sop.paris2024.org

Obj ectifs pédagogiques
Dans le prolongement de la Joumée nationale du sport scolaire et de la Journée olympiqug la Semailrc olynpique et paralympique est un momeilt
clé pour prcmouvoir l'éducation par le sport et meths les valcurs citoyermes et sportives au cæur des enseig[emsnts.
Cette Senaine olympique et paraÿmpique permet :

r d'utiliser le sport commÊ outil pédagogique dans les enseignements (sport et mathérnatiques par exemple) ;
. de sensibiliser aux valeurs de l'olympisme cn mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis à dispositioa ;
r de faire découwir les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves en collaboration aveç le mouvement spoftiq organisation

d'ateliers de pratique sportive ;

o de chang€r le regard des plusjermes sur le handicap en s'appuyant sur la décowerte des para-sports et etr intégraot des rencontres
sportives de para-sports ou partagéss ;

r féveiller lesjeunes à fengagement bénévole.

Paris horizofrâÛz4
Les valeurs de I'olympisme (excellence, amiüé, respectJ, du paralympisme (courage, détermination, égalité, inspiration) et plus
généralement celles du sport, sont des valeurs éducatives universelles, facilement transmissibles dès le plus jeune âge et qui trouvent un
vériable terrain d'expression dans les enseignements scolaires et les programmes de l'Éducation N.

Les Incollables pour faire découvrir les jeux 2024 (aux Editions Play Bac) ou via
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf,iactus/6106-dcouvrir-lolympisme-avec-les-incollables.htnnl
4 vcrsions numériques du célèbre jeu Les Inrollaâles, permettent aux élèves d'en savoir plus sur les jeux 2024, $ârÂ à des questionVréponses
atnusântes:
Lcs tncollables - livret 53 Les Incollables - livret 55 Lcs Incollables - livret 56 Les lncollables - livret 57

Partenaires
Le ministère de l'Éducation nationale et de la feunessg Ie ministère des Sports, I'AEFE et l'ensemble du mouvement sportif : Comité
national olympique et sportif ftançais (CNOSF), Comité paralyrnpique et sportif ft'ançais (CPSF), fédérations du sport scolaire et
universitaire IUSEP, UNSS, UGSEL, FFSU), fédéraüons olympiques et paralympiques, afÊnitaires, muttisports ou unisports sont associés
sur cette opération


