Génération 2024 - Classe olympique

Le CDOS 47, l’USEP 47 et l’Inspection Académique de Lot-et-Garonne s’unissent pour proposer
un projet sur les valeurs du sport et de l’olympisme. Ce projet s’appuiera sur les actions
respectives de l’Education Nationale « Génération 2024 » et du CNOSF « Classe Olympique ».

Objectifs de ce projet :
Développer des passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour
encourager la pratique des APS des jeunes.
Mobiliser l’Olympisme comme vecteur d’éducation et participer aux évènements
promotionnels olympiques et paralympiques.
Sensibiliser les jeunes à la pratique du sport et à ses bienfaits.
Ouvrir les équipements sportifs des établissements.
Le concept :
L’enseignant formule un projet de classe qui mobilise l’Olympisme et la culture sportive de
manière multidisciplinaire afin d’aborder le programme scolaire.
 Les Jeux Olympiques peuvent être le support d’activités pédagogiques ludiques et
variées : défi-lectures thématiques, découverte du pays d’accueil, exercices
mathématiques à partir des chiffres-clés d’un événement, sensibilisation au sport santé,
etc.
 Le terrain de sport et la pratique d’activités physiques restent bien sûr un terrain
privilégié pour l’investissement par les enfants des valeurs olympiques.
Afin de construire ses cours, l’enseignant peut s’appuyer sur des ressources documentaires
compilées par le CDOS. Ces documents ont été réalisés pour la plupart par le Comité National
Olympique et Sportif Français ou le Comité International Olympique.

Le projet s’organisera autour de plusieurs temps sur l’année scolaire :

Action1: Intervention sur les jeux olympiques et paralympiques - Endurensemble
Un peu d’histoire sur les jeux.
Présentation des emblèmes.
Présentation des valeurs de l’olympisme.
Participation à l'endurensemble.

Action 2 : Intervention sur la citoyenneté dans le sport en intégrant les valeurs de la
République et les principes d’égalité
Citoyenneté laïcité : de quoi parlons-nous ?
Réflexion sur les assemblées d’enfants (préparation à l’assemblée d’enfants)
Participation à l’Assemblée d’enfants sur la thématique des valeurs du sport, de la
république et les principes d’égalité

Action 3 : Ouverture des équipements sportifs de l’établissement
Initiation EPS dans l’école sur le principe : courir (plus vite), sauter (plus haut), lancer
(plus fort). [Ces initiations pourraient être réalisées dans le cadre d’un partenariat avec
l’organisme de formation du CDOS 47 qui forme des éducateurs sportifs BPJEPS APT].

Visite des installations sportives de Nérac avec 6 ° collège (liaison cycle 3).
Action 4 : Congrès départemental des enfants
Réalisation d’une production par la classe sur un support type A2 en lien avec l'olympisme ou
la vie associative.

Action 5 : Organisation Journée Olympique dans l’établissement le 23 Juin 2019
Cette journée olympique pourrait être organisée par la classe (dans le cadre d’un projet
de classe sur l’année) pour l’ensemble des classes de l’école ou en lien avec d'autres
écoles (rencontre de secteur USEP)...avec le soutien du CDOS 47 et du CD USEP 47

 La classe sera parrainée par un sportif de haut niveau ayant si possible
participé aux jeux olympiques ou paralympiques.
 Un livret d’activités « Génération 2024 » à réaliser pour chaque élève.
 Accompagnement du CDOS 47 pour la labellisation « Génération 2024 »

Mise en œuvre du projet « Génération 2024 – Classe Olympique »

1er
trimestre

2ème
trimestre

23 Juin
2019

• Action 1 et 2

• Actions 3 et 4

• Action 5: Journée Olympique

Contact CDOS 47 :
Alexis COUTURIER – Directeur du CDOS 47
05.53.48.32.50 / 06.50.69.42.49
alexiscouturier@franceolympique.com

Contact CD USEP 47 :
Maxime MAZZARESE - Délégué Départemental USEP 47
05.53.77.05.34 / 06.81.09.88.93
usep.lotetgaronne@yahoo.fr

