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1. Définir l’olympisme et ses valeurs  

 
Définition de l’Olympisme selon le Comité International de l’Olympisme (C.I.O) : 

L'Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré 
les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Alliant le sport à la culture et à l'éducation, 
l'Olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur 
éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. 

Le Mouvement olympique a pour but de contribuer à un monde pacifique et meilleur en 
éduquant la jeunesse par le sport pratiqué sans discrimination d'aucune sorte, dans l'esprit 
olympique qui exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, la solidarité et le fair-play. 

L’olympisme en action comporte six activités : 
Sport pour tous, le sport pour la paix, le développement par le sport, femme et sport, 
l’éducation par le sport, le sport et l’environnement. 

 

Définition des valeurs de l’olympisme selon le C.I.O 

Les trois valeurs de l'Olympisme sont l'excellence, l'amitié et le respect. Elles constituent la 

base sur laquelle le Mouvement olympique fonde ses activités de promotion du sport, de la 

culture et de l'éducation en vue d'un monde meilleur. 

   En vidéo : www.youtube.com/watch?v=QQXwvXJsOMs 

 

Les propriétés de l’olympisme  

 

Le symbole 
olympique (anneaux) 

Les anneaux 
olympiques sont la 
propriété exclusive du 
Comité International 
Olympique (CIO). Ils 
sont une marque 
protégée dans le monde 
entier et ne peuvent pas 
être utilisés sans 
l'accord préalable écrit 
du CIO. 

 

Le drapeau olympique 

 

La devise olympique 

est composée depuis 2021 des quatre 
mots latins « Citius, Altius, Fortius – 
Communiter », dont la traduction officielle 
est « Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble »  

 

http://www.youtube.com/watch?v=QQXwvXJsOMs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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Les emblèmes 
olympiques 

Un emblème différent, 
évoquant la ville et 
l’année,  est créé pour 
chaque édition des jeux  

 

La flamme et les 
flambeaux (torches) 
olympiques 

est un symbole olympique. 
Elle fait partie du cérémonial 

des Jeux olympiques : 
allumage puis relais de la 

flamme olympique. 

 

L'hymne olympique 

des Jeux olympiques modernes, fut composé 
par Spýros Samáras et écrit par Kostís 
Palamás. Il fut joué pour la première fois lors 
des Jeux de la Iʳᵉ Olympiade à Athènes en 
1896. 

À écouter ici :  

https://www.dailymotion.com/video/xvltv0 

 

 

La charte olympique 

"La Charte olympique est la codification des Principes fondamentaux de l’Olympisme, des 
Règles et des Textes d’application adoptés par le Comité International Olympique (CIO). 
Elle régit l’organisation, les actions et le fonctionnement du Mouvement olympique et fixe 
les conditions de la célébration des Jeux Olympiques." 

Historique (Wikipedia)  

La Charte est publiée dès 1908 sous le nom Comité International Olympique - 
Annuaire, et reprend des règles écrites par Pierre de Coubertin en 1899. La Charte 
olympique est connue sous son nom actuel depuis 1978. La version actuelle date du 26 
juin 2019 . 

Contenu de la charte (Wikipedia) 

La charte est composée de 6 chapitres et de 61 articles. 

Le chapitre 1 définit le Mouvement olympique, mission et rôle du CIO y compris la non-
discrimination, égalité entre les hommes et les femmes, le développement durable. 

Le chapitre 2 décrit le Comité international olympique comme une « organisation 
internationale non gouvernementale à but non lucratif dotée de la personnalité 
juridique » dont le siège est à Lausanne, en Suisse et ayant pour but de « remplir la 
mission, le rôle et les responsabilités que lui assigne la Charte olympique » (art. 15). 

Le chapitre 3 décrit la mission et le rôle des fédérations internationales. Ce sont 
des « organisations internationales non gouvernementales qui administrent un ou 
plusieurs sports à l'échelle mondiale et qui comprennent des organisations administrant 
ces sports au niveau national » (art. 25). 

Le chapitre 4 définit les Comités nationaux olympiques. Leur mission est 
de « développer, protéger et promouvoir le Mouvement olympique dans leurs pays 
respectifs, conformément à la Charte olympique » (art. 27). 

Le chapitre 5 décrit les règles des Jeux olympiques. Cela inclut la célébration des Jeux, 
l'élection de la ville hôte, le comité d'organisation, le code d'admission aux Jeux 
olympiques, le programme des Jeux et le protocole olympique (symboles et 
cérémonies). 

Le dernier chapitre décrit les mesures et sanctions en cas de violation de la Charte 
olympique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Symboles_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relais_de_la_flamme_olympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relais_de_la_flamme_olympique
https://www.dailymotion.com/video/xvltv0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_entre_les_hommes_et_les_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_olympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
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Droits de l’homme et Sport : 

"Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service du développement 

harmonieux de l’homme en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse 

de préserver la dignité humaine." 

1. Le Mouvement olympique est l’action concertée, organisée, universelle et 

permanente, exercée sous l’autorité suprême du CIO, de tous les 

individus et entités inspirés par les valeurs de l’Olympisme. (...) 

  

2. La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir 

la possibilité de faire du 

sport sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui 

exige la compréhension 

mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play. (...) 

  

3. Toute forme de discrimination à l’égard d’un pays ou d’une personne fondée 

sur des considérations 

de race, de religion, de politique, de sexe ou autres est incompatible avec 

l’appartenance au 

Mouvement olympique. 

  

4. L’appartenance au Mouvement olympique exige le respect de la Charte 

olympique et la reconnaissance par le CIO. 

  

Source: Charte de l'Olympisme, dans: site web officiel du Mouvement olympique. 
 

Mots clés : 
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2. L’Olympisme dans l’art  
 

a) Des arts encouragés par le CIO 

L’art et la culture font depuis longtemps partie du programme olympique. Dans la Grèce 

antique, l’art et le sport étaient considérés comme de parfaits partenaires. L’idéal était 

d’atteindre l’harmonie en exerçant à la fois son corps et son esprit. 

Avec la naissance des Jeux Olympiques modernes en 1896, Pierre de Coubertin 

prônait une solide alliance “entre les athlètes, les artistes et les spectateurs”. Lors des 

premières éditions des Jeux (1912-1948), des concours d’art figuraient au programme 

et des médailles étaient décernées dans des concours d’architecture, de littérature, de 

musique, de peinture et de sculpture. 

Aujourd’hui, le CIO, dirige et soutient la production de programmes artistiques et 

culturels d’ampleur internationale, pendant les Jeux mais également en dehors des 

Jeux.   

En voici Quelques exemples : 
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Olympism Made Visible (L’Olympisme rendu visible) est un projet international à long 
terme de photographie, lancé récemment par la Fondation olympique pour la culture et 

le patrimoine (FOCP). Il ambitionne de révéler les valeurs olympiques et leur impact 
lorsque le sport est mis au service de l’humanité, à travers des activités 

communautaires dans le monde. Comment la pratique du sport peut-elle avoir une 
influence sur la vie des gens, des jeunes filles et des femmes des favelas de Rio de 

Janeiro aux réfugiés d’un camp au Rwanda, en passant par les citoyens ordinaires des 
centres urbains du monde entier, entre autres populations ? Olympism Made 

Visible propose d’explorer ces questions à travers la vision créative de photographes de 
renommée internationale, dont le travail se situe à la croisée des beaux-arts et du 

documentaire social. 
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b) Les arts pour les jeux de Paris 2024 
 

• Pour l’organisation des jeux de Paris, l’Olympiade culturelle lance un appel à 
projets culturels  www.youtube.com/watch?v=2Y_g4J5b4NI 

 
• Une excellente vidéo nommée «  Course sur les toits de  Paris » montrant la 

jeunesse sportive pratiquant différents sports notamment sur les toits des 
principaux édifices culturels parisiens : 
www.youtube.com/watch?v=Wykqg9712qI 
 

 

• Le projet artistique de l’artiste Marjane Satrapi 
 

L’artiste franco-iranienne, auteure de bandes dessinées, peintre et réalisatrice 

talentueuse a confié être « particulièrement honorée de pouvoir s'associer au 

projet de Paris 2024 »  en réalisant un triptyque qui rend hommage à l’histoire 

avec une lanceuse de javelot rappelant l’affiche officielle des Jeux de 1924, faisant 

référence à la si importante parité femme-homme qui est un premier historique 

dans l’Histoire des Jeux Tissée par la manufacture des Gobelins, cette tapisserie 

qui mesurera 9 m par 3,3 m de hauteur a débuté en septembre 2021.       

 

http://www.youtube.com/watch?v=2Y_g4J5b4NI
http://www.youtube.com/watch?v=Wykqg9712qI
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c)  Des artistes inspirés par les Jeux Olympiques  
 

• Les jeux grecs antiques  
 

 le discobole de Myron représente un lanceur de disques 

  

L’aurige de Delphes représente un conducteur de char  

 Amphore représentant l’épreuve de la course à pied  
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Jean Michel Basquiat et Andy 

Warhol     (1984) : Olympics 

• Les jeux olympiques modernes ont été une source de création pour les artistes  
 

  

 Andy Mercer 

 Banksy  

 Roy Lichtenstein (1984) 
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3. Pistes de travail que nous pouvons suggérer : 
 

a) Pour les élèves de maternelle  

 

Avec les anneaux olympiques : Utiliser le rond pour réaliser une œuvre collective représentant les 

anneaux olympiques : 

 https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C1_anneaux_BAT.pdf 

PS Réaliser une affiche pour promouvoir les Jeux Olympiques en utilisant les anneaux  

olympiques et les pictogrammes de différents sports  

MS : utilisation des pictos sous forme de pochoirs  

GS : réalisation des dessins en s’inspirant des pictos) 

 

Confection d’une couronne d’olivier : Cet atelier permet d’expliquer comment étaient récompensés les 

vainqueurs lors des Jeux Olympiques de l’Antiquité en Grèce (à Olympie) : une couronne d’olivier leur 

était remise (« kotinos » en grec).  

 

 

 

 

b) Pour le cycle 2 

 

Travailler le champ lexical à partir d’affiches des jeux olympiques pour créer des nuages de mots 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C2_Francais_lexique_BAT.pdf 

 

 

 

c) Pour le cycle 3 

Réaliser le portrait d’un héros sportif et le présenter avec texte et image 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LeHerosSportif.pdf 

 

 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C1_anneaux_BAT.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C1_anneaux_BAT.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C2_Francais_lexique_BAT.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C2_Francais_lexique_BAT.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LeHerosSportif.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LeHerosSportif.pdf
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Découvrir les épreuves de jeux antiques et créer des médaillons avec les sports 

 d’aujourd’hui  

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LesPremiersJeuxOlympiques.pdf 

 

 

4) tous niveaux  

 

Représenter les mascottes existantes ou créer une mascotte des jeux olympiques  

https://olympics.com/fr/olympic-games/olympic-mascots 

 

 

 

 

 

 

illustrer une ou des valeur (s) olympique(s)  de différentes manières (acrosport, poème, texte, photo, 

acrosport, bande dessinée ) 

 Retrouvez  dans ce lien, 25 images mettant en scène les valeurs du sport : 

ekladata.com/6dZNlOIPTHj_128knNp6JRZraSs/valeurs-du-sport.pdf 

 

Keith Haring aux jeux olympiques - Charivari à l'école (charivarialecole.fr)  

 

 

 

 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LesPremiersJeuxOlympiques.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C3_LesPremiersJeuxOlympiques.pdf
https://olympics.com/fr/olympic-games/olympic-mascots
https://www.charivarialecole.fr/archives/1097
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Et encore beaucoup d’autres idées piochées sur la toile… 
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BIBLIOGRAPHIE, SITOGRAPHIE 

➢ Le site Generation 2024, notamment pour cette activité : 

 

Le film « La Couleur de la victoire » retrace l’exploit de Jesse Owens lors des Jeux 

Olympiques de Berlin en 1936. Ce récit est une opportunité idéale pour susciter la 

réflexion des jeunes générations sur les sujets du racisme, de la tolérance et du 

respect. 

https://generation.paris2024.org/ressources/film-la-couleur-de-la-victoire 

 

➢ Une vidéo pour Définir le fair-play : 
 www.reseau-canope.fr/notice/f-comme-fair-play.html 

➢ Une vidéo pour définir les jeux paralympiques (Un jour une actu)  
https://www.youtube.com/watch?v=jQIlZETIl8Y 

➢ Un livre sur les valeurs du sport (consultable en ligne) :  
The Power of sport values - UNESCO Bibliothèque Numérique 

➢ Quelques albums :  

         

https://generation.paris2024.org/ressources/film-la-couleur-de-la-victoire
http://www.reseau-canope.fr/notice/f-comme-fair-play.html
https://www.youtube.com/watch?v=jQIlZETIl8Y
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244344

