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LES JEUX OLYMPIQUES C’EST QUOI ?! 

 

Un peu d’Histoire… 

Il y a plus de 2 000 ans, dans 
l’Antiquité, les Grecs organisaient de 
grands jeux pour honorer leurs dieux.  

Tous les 4 ans à Olympie, se tenaient 
des épreuves de courses, de lutte 
mais aussi de musique ou de poésie. 

Ces jeux ont existé pendant des 
siècles, puis ont disparu.  

 

Les jeux modernes… 

En 1894, le baron français Pierre de Coubertin, passionné de 
sport et d’antiquité, eut l’idée de faire renaître les Jeux 
Olympiques (JO). Il pensait que les rencontres sportives 
développaient l’amitié entre les pays. Il souhaitait que le 
sport apporte la paix à travers la rencontre des meilleurs 
sportifs de la planète dans un esprit de joie, de respect et 

de tolérance entre les peuples. 

 

Aujourd’hui les JO d’été réunissent 
plus de 11 000 athlètes hommes et 
femmes, venus de plus de 200 pays 
pour des compétitions qui ne 
comptent pas moins de 28 sports. Ils 
sont la plus grande des compétitions 
sportives mais aussi le plus grand 
événement mondial !   
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Les compétitions sont retransmises par les télévisions du monde entier et 
suivies par des milliards de spectateurs. 

 

Cocorico… 

Les JO se déroulent tous les 4 ans. Des 
villes posent leur candidature pour 

accueillir les compétitions et sept ans 
avant l’événement le Comité 

International Olympique révèle le 
nom de la ville gagnante. 

Pour les jeux olympiques d’été prévus en 2024,  
c’est PARIS qui a été retenue ! 

 

Les valeurs de l’olympisme… 

Les trois valeurs fondamentales de l’olympisme sont l'Amitié, l'Excellence et le 
respect.  
 

o L’amitié doit permettre de bâtir un monde meilleur, 
plus paisible grâce au sport, à la solidarité, à l’esprit 
d’équipe, à la joie et à l’optimisme. Le sport doit 

permettre de mieux se comprendre et de 
s’apprécier quelques soient les différences entre 
les individus et les peuples du monde entier. 

 

o L’excellence consiste à donner le meilleur de soi, sur le terrain 
comme dans la vie. Il ne s’agit pas seulement de gagner, mais 
surtout de participer, de progresser et de se dépasser au quotidien 

 

o Le respect, c’est se respecter soi-même, respecter son corps mais 
aussi les autres, les règles et les règlements du sport, ainsi que 
l’environnement. 
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La victoire : un rêve… 

Gagner aux JO dans sa discipline, c’est le rêve de tout athlète.  

Quelle émotion de monter sur le 
podium pour recevoir sa médaille 
avec l’admiration et le respect du 
public ! C’est un véritable honneur 
pour les sportifs de représenter 
leur pays. Le drapeau du pays est 
hissé et l’hymne national est joué. 

 

Les trois premiers de chaque discipline 
sportive reçoivent une médaille : en or pour 
le premier, en argent pour le second et en 
bronze pour le troisième. 

 

Pour ceux qui ne gagnent pas, ce n’est pas grave : 

« Le plus important n’est pas de gagner mais de participer » 

comme le disait Pierre de Coubertin ! 

 

Des jeux pour tous… 

Quelques jours après les Jeux Olympiques débutent les jeux paralympiques 
pour les sportifs de haut niveau souffrant d’un handicap.  
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LES JEUX PARALYMPIQUES  

 

Origine des jeux paralympiques… 

 L’origine de cette compétition date de 1948. Cette année-
là, un médecin anglais, Sir Ludwig Guttmann, à l’idée 
d’organiser un tournoi pour des soldats victimes de la 
Seconde Guerre Mondiale blessés et obligés de se 
déplacer en fauteuil roulant. L’objectif de cet événement 
était de dépasser leur handicap 

grâce au sport et d’accélérer leur 
guérison. 

Les premiers jeux paralympiques ont eu lieu entre 
athlètes handicapés à Rome en 1960 dans la 
même ville que les Jeux olympiques.  

 

Qui participe à ces jeux ? 

Tous les athlètes qui participent sont des sportifs de haut niveau qui ont 
un handicap.  Pour que la compétition soit équitable, les athlètes doivent 
affronter d’autres athlètes avec le même handicap.  

Par exemple, en athlétisme, il y a une épreuve de course 
pour les aveugles et une épreuve pour les personnes en 
fauteuil roulant. 

La grande majorité des sports 
paralympiques en 
compétition sont des 
sports olympiques 
adaptés aux différents 
handicaps.  
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C’est quoi un handicap ? 

C’est une incapacité durable (physique, intellectuelle…) d’une personne 
qui l’empêche de participer comme tout le monde aux activités de la vie de 
tous les jours.  

Les athlètes sont classés en 3 catégories différentes selon leur handicap : 

ceux qui ont un handicap moteur : c’est à dire qu’ils ne peuvent 
pas se servir de leur corps comme une personne valide, par 
exemple les jambes ou les bras, 
 

ceux qui ont un handicap mental ou psychique : ils ont des 
difficultés à s’exprimer, à comprendre ou à agir normalement, 
 
 
les non-voyants ou malvoyants. 

 
 

Comment sont-ils organisés ? 

Ils ont lieu tous les 4 ans juste après les jeux olympiques sur les mêmes 
sites. Il faut plusieurs jours aux organisateurs pour aménager les stades, les 
terrains, les piscines et les salles de sports pour les rendre accessibles aux 
athlètes. 

Par exemple, la hauteur des paniers est 
baissée pour être adaptée à la hauteur 
des fauteuils roulants. 

C’est pour cela que les deux 
événements ne peuvent 
pas avoir lieu en même 
temps. 
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Les valeurs du paralympisme… 

 

Les valeurs paralympiques sont le 
courage, la détermination, l’inspiration 
et l’équité. 

Les athlètes handicapés sont de 
véritables modèles ! Ils prouvent au 
monde entier que l’on peut repousser 
ses limites malgré les difficultés, être 
capable de réaliser des performances 
impressionnantes et d’accomplir des 
exploits ! 

 

 

 

QUELS SONT LES SYMBOLES 

DES JEUX OLYMPIQUES 

ET PARALYMPIQUES ? 

 

La devise 

Citius, Altius, Fortius 

Cette devise en latin signifie :  

Plus Vite, Plus Haut, Plus Fort.  

Elle encourage les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes au moment 
des compétitions. Ces quelques mots indiquent l’état d’esprit des athlètes 
qui participent aux Jeux olympiques et paralympiques. 
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Le drapeau  

Le drapeau olympique a été créé par Pierre de Coubertin 
en 1913.  

Sur ce drapeau au fond blanc, il y a cinq anneaux de 
couleurs différentes entrelacés pour illustrer l’amitié entre les 

continents : Afrique, Asie, Amérique, Europe et Océanie.  

Chaque pays du monde peut retrouver au moins une des couleurs 
de son drapeau dans les six couleurs présentes !  

Ce drapeau représente l’union des cinq continents et la rencontre 
des athlètes du monde entier au moment des Jeux. 

 

Le drapeau paralympique est blanc avec trois motifs 
ressemblant à des virgules penchées sur un fond blanc.  

Un des symboles est vert, le second est rouge et le 
dernier bleu, ces couleurs étant les plus courantes sur les 

drapeaux.  

Ils représentent « l'esprit, le corps et l'âme » qui sont les trois 
composantes de l'être humain et également la devise 

paralympique. 

 

Le symbole de la flamme… 
 

Quelques mois avant le début des Jeux, une 
torche est allumée à Olympie en Grèce. Elle 

incarne un idéal de paix et d’amitié entre les 
peuples. 

La flamme commence un long voyage vers la ville 
organisatrice. Tout au long du parcours, des relayeurs se 

transmettent le feu olympique, symbole de la paix.  
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Les mascottes 

Les mascottes olympiques et paralympiques sont 
des personnages imaginaires symbolisant l'esprit des 

Jeux olympiques modernes.  

       Chaque édition des JO a ses propres mascottes qui 
reflètent la culture du pays dans lequel ils sont organisés. 

 

 

Les cérémonies  

Des cérémonies marquent le début et la fin des Jeux Olympiques. 

L’arrivée de la flamme constitue un des grands moments de la 
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Ce jour-là, la 
flamme est allumée par le dernier relayeur qui a l’honneur 
d’allumer la vasque dans laquelle la flamme olympique brûlera 
pendant toute la durée des Jeux. 

Rassemblés derrière le drapeau de leur pays, les délégations des différents 
pays défilent. 

En souvenir de l’origine des Jeux Olympiques, la tradition veut que la 
délégation grecque passe toujours en premier. La délégation du pays hôte 
ferme le défilé. 

 

Après le chef d’État du pays 
hôte (celui qui organise les jeux) 
proclame l’ouverture des Jeux. 

L’hymne olympique retentit et le 
drapeau olympique fait son entrée 

porté par des athlètes pour être ensuite 
hissé dans le stade.  
 
Un lâcher symbolique de colombes, symboles de la paix, est réalisé.  
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Au début des jeux olympiques, les athlètes prononcent un serment pour 
montrer leur respect : 

 

Les jeux s’achèvent par une grande fête avec des chants, 
des danses, un gigantesque feu d’artifice… 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 « Au nom de tous les concurrents, je 
promets que nous prendrons part à ces 
Jeux olympiques en respectant et 
suivant les règles qui les régissent, en 
nous engageant pour un sport sans 
dopage et sans drogue, dans un esprit 
de sportivité, pour la gloire du sport et 
l'honneur de nos équipes ». 
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LE SPORT C’EST LA SANTE ! 
 

 

Sais-tu pourquoi pratiquer  
une activité physique ou un sport  
est TRÈS important pour ta santé ? 

 

Quand tu fais du sport, tes muscles se développent : ils 
deviennent plus gros et tu deviens donc plus fort. Tes 

poumons et ton cœur travaillent aussi beaucoup pour 
apporter de l’oxygène à tes muscles !  

Grâce à cet entraînement, tu limites les risques d’avoir 
des maladies au cœur ou aux poumons quand tu seras 

adulte. 

Le sport renforce aussi tes os et les rend plus solides !  

Enfin, l’activité physique peut permettre de perdre du poids et retrouver le 
plaisir de bouger. 

En faisant des efforts physiques, tu t’amuses, tu te dépasses, tu tentes de 
nouveaux défis, tu évacues ton stress, tu repousses tes limites et donc tu 
deviens plus confiant(e). 

Faire du sport permet de travailler avec son 
corps, mais sais-tu que la tête travaille aussi ?!  

Dans tout sport, il y a des règles techniques et 
des stratégies à retenir qui nous poussent à 
mémoriser, à apprendre et à se concentrer.  

Cela peut donc améliorer aussi tes résultats 
scolaires. 
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Les sports sont nombreux. Il y a forcément une discipline qui te plairait !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu peux pratiquer un sport en famille ou en club. Si tu t’inscris dans une 
association sportive, tu pourras rencontrer d’autres enfants qui partagent 
la même passion, participer à des matchs, des tournois, des événements 
sportifs et te faire de nouveaux amis ! 

 

N’oublie pas, pour être en bonne santé, il faut pratiquer au 
minimum 30 minutes d’activité physique 

par jour et avoir une 
alimentation saine et 

équilibrée. 

 

 

Alors, à tes baskets ! 
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JEUX 
 
 

Trouve l’intrus 

Un des sports ci-dessous ne se pratique pas aux Jeux Olympiques d’été. 
Lequel ? 
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Mots cachés - Villes organisatrices des JO d’ETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amsterdam  
Anvers 
Athènes 
Atlanta 
Barcelone 
Berlin 
Helsinki 
Londres 

Los Angeles 
Melbourne 
Mexico 
Montréal 
Moscou 
Munich 
Paris 
Pékin 

Rio de Janeiro 
Rome 
Saint-Louis 
Séoul 
Stockholm 
Sydney 
Toky
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Relie la ville olympique avec son pays 
et le pays avec son drapeau 
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Jeu des 7 différences 
 

Trouve les 7 différences qui sont cachées entre ces 2 images. 
 
  



p. 17 

Mots croisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Fête d’ouverture des Jeux Olympiques 

2. Chant officiel d’un pays (celui de la France est la Marseillaise) 

3. Capitale de la France 

4. Elle brûlera pendant tout le temps des Jeux Olympiques 

5. Elles peuvent être en Or, en Argent, en Bronze 

6. Sport qui se pratique dans l’eau 

7. Lieu où se déroulent les compétitions d’athlétisme 

8. Ils sont au nombre de 5 sur le drapeau Olympique 

9. Sportif 

10. Vainqueurs d’une épreuve 

A l’aide des définitions, complète la grille ci-dessous   
et trouve le mot caché 
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Mots cachés – Sports pratiqués aux JO 
 
 

 
 
Karaté 
Baseball 
Canoé 
Boxe 
Athlétisme 
Badminton 

Equitation 
Aviron 
Escrime 
Football 
Handball 
Tennis 

Natation 
Lutte 
Judo 
Vtt 
Skateboard 
Haltérophilie
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Quiz 

Tu as bien lu le livret ? Alors à toi de jouer maintenant ! 

1. Dans quel pays sont nés les jeux olympiques ? 

2. Combien d’anneaux y a-t-il sur le drapeau olympique et que 
représentent-ils ? 

3. Combien d’années y a-t-il entre deux JO d’été ? 

4. Quelles sont les trois valeurs de l’olympisme ? 

5. Quelle est la devise des JO ? 

6. Comment s’appelle la chanson qui représente un pays ? 

7. Comment appelle-t-on les jeux olympiques réservés aux adultes 
handicapés ? 

8. Quelles sont les quatre valeurs des jeux paralympiques ? 

9. Que représentent les trois symboles du drapeau paralympique ?   

10. Quelles récompenses reçoivent les trois premiers de chaque discipline ? 

11. Qui est à l’initiative des JO modernes ? 

12. Qu’est-ce qui reste allumé pendant toute la durée des jeux 
olympiques ? 

13. Combien de sports sont représentés aux JO ? 

14. Comment appelle-t-on le personnage imaginaire qui représente les JO ? 

15. Dans quelle ville se dérouleront les JO de 2024 ? 
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LE MOT DES ELUS 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Madame Pascale LARCHÉ Monsieur Romain CROCCO 
 Adjoint au Maire Adjoint au Maire 
  chargée de l’éducation, chargé du sport 
 la famille et la petite enfance  et de la jeunesse 
 


