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Fiche 10 Les Jeux Olympiques et Paralympiques en France Cycle 3 

FICHE DE L’ENSEIGNANT 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Découvrir les Jeux de Paris 2024. 
• Appréhender un concept innovant et durable. 
• Acquérir des repères géographiques. 

 

Compétences interdisciplinaires 
 

• Enseignement moral et civique : se sensibiliser à l’importance de 
l’engagement, de la cohésion à travers les valeurs du sport, de l’Olympisme 
et du Paralympisme. 

• Éducation au développement durable : appréhender l’impact des Jeux, ainsi 
que leur héritage.  

• Géographie : construire des repères géographiques dans une métropole. 
Comprendre une carte.  

• Français : comprendre et s’exprimer à l’oral. Enrichir son lexique.  
 

Mots-clés 
 

• Cohésion 
• Emblématique 
• Célébration 
• Engagement 
• Concept 

 

Organisation 
 

Þ Temps 1 : diffusion de vidéo (environ 4 min), disponible ici : https://tuto-
jo.com/?video_skrn=12-jo-2024  

Þ Temps 2 : lecture des enseignements abordés, en collectif ou en individuel 
(10 min). 

Þ Temps 3 : activités en collectif, au choix parmi celles proposées (40 min). 
Þ Temps 4 : activités individuelles (20 min). 
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Activités à faire en collectif (au choix) 
 

1. Après avoir regardé la vidéo (https://tuto-jo.com/?video_skrn=12-jo-2024), 
l’ensemble de la classe débat sur ce qui distingue les Jeux de Paris 2024 de 
tous ceux qui les ont précédés : développement durable, intégration au cœur 
de la ville, héritage, etc.  
 

2. Tous ensemble ou en groupe, les élèves doivent replacer sur une carte de 
Paris et de ses monuments, voire sur une carte des communes environnantes, 
les légendes indiquant le lieu des sports prévus aux Jeux de Paris 2024. 
Exemple « Stade Tour Eiffel – Volley-ball », « Grand Palais – Escrime et 
taekwondo ». La carte du concept olympique est disponible ici : 
https://www.paris2024.org/fr/concept-
compact/#:~:text=Un%20concept%20qui%20respecte%20les,%2C%20rugby
%20%C3%A0%207%2C%20tir  
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FICHE DE L’ÉLÈVE 
 

Vocabulaire utile 

• Concept : idée générale, projet.  
• Cohésion : forte union, solidarité.  
• Emblématique : qui sert d’emblème, de symbole.  
• Célébration : action de célébrer, de fêter un événement. 
• Engagement : action de s’engager, de promettre de faire quelque chose. 
• Héritage : dans le cadre des Jeux, on désigne ainsi les bienfaits à long terme 

que les Jeux Olympiques procurent à la ville hôte, à ses habitants et au 
Mouvement olympique. 

 

Ce qu’il faut savoir 

En 2024, 100 ans après que s’y soient tenus les Jeux d’été de 1924, la France 

accueillera à nouveau les Jeux Olympiques et Paralympiques.  

 

1. Le concept des Jeux de Paris 2024 

L’objectif des Jeux de Paris 2024 est de réaliser des Jeux au cœur de la ville. La Seine-

Saint-Denis et son Stade de France accueilleront les cérémonies d’ouverture et de 

clôture des Jeux ainsi que les épreuves d’athlétisme. C’est au sein de la capitale que 

seront également construits le village des athlètes et le centre aquatique olympique.  
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Pour offrir un spectacle à la fois sportif et culturel, les épreuves se dérouleront dans 

des lieux parisiens chargés d’histoire : Grand Palais, château de Versailles, Invalides, 

tour Eiffel ou encore Champ-de-Mars. Le souhait de Paris 2024 est également 

d’utiliser de nombreux sites existants et emblématiques plutôt que d’en construire, à 

l’exemple de lieux ayant déjà accueilli de grandes compétitions sportives 

internationales, comme Roland-Garros, le Golf national ou encore le Vélodrome 

national. 

Enfin, Paris 2024 souhaite proposer un projet où les temps de trajet seront réduits, 

pour les spectateurs comme pour les athlètes. 24 des 32 sports olympiques seront 

donc situés dans un rayon de 10 kilomètres autour du village des athlètes.  

2. La vision des Jeux de Paris 2024  
 

Les équipes de Paris 2024 sont convaincues du bienfait de la pratique du sport en 

matière d’éducation, de santé ou encore de cohésion.  

Elles souhaitent mettre le sport au cœur de la vie des Français en s’inspirant des 

valeurs du sport, de l’Olympisme et du Paralympisme, mais également des athlètes 

et de leur capacité à donner le meilleur d’eux-mêmes et à se dépasser.  

 

Paris 2024 a pour ambition de faire de cette édition des Jeux révolutionnaires et 

spectaculaires en amenant le sport là où on ne l’attend pas. Pour cela, Paris 2024 

s’appuie sur trois piliers fondamentaux : 

- La Célébration, dans toute la France et pour tous, grâce aux relais de la flamme 

et des épreuves qui se dérouleront dans toute la France, comme la voile à 

Marseille ou le surf à Tahiti !  

- L’Engagement, pour faire de ces Jeux ceux de toute la France en engageant 

l’ensemble des Français et des territoires à ses côtés, et ce via deux 

programmes : le Club Paris 2024 et Terre de Jeux 2024.  

- L’Héritage, pour laisser une trace positive des Jeux Olympiques et 

Paralympiques. L’objectif est de faire de ces Jeux une opportunité dans 

plusieurs domaines, comme l’écologie, l’économie et le social.  
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Nom : ___________________     Prénom : __________________  

 

Activités 

Regarde la vidéo avant de répondre aux consignes. 
 

Þ Vidéo accessible au lien suivant : https://tuto-jo.com/?video_skrn=12-jo-2024  

 
Réponds aux questions.  

 
Depuis combien de temps les Jeux Olympiques n’ont-ils pas eu lieu en 
France ? 

q 35 ans 
q 100 ans 
q 130 ans 

 
Quelle sera l’une des particularités des Jeux de Paris 2024 ? 

q Certaines épreuves auront lieu dans des lieux emblématiques de la 
capitale. 

q Il y aura deux fois plus d’épreuves que les autres années. 
q Les Jeux Paralympiques auront lieu en même temps que les Jeux 

Olympiques. 
 
À qui certaines épreuves des Jeux seront-elles ouvertes pour la première 
fois ?  

q Aux enfants 
q Au grand public 
q Aux personnes âgées 

 
Combien d’équipements sportifs seront construits pour les Jeux ? 

q 1  
q 5 
q 10 

 
Que deviendra le village des athlètes après les Jeux ? 

q Il sera rasé. 
q Il sera transformé en musée. 
q Il sera transformé en logements. 

 

 1 

 2 
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Quelle est la date prévue pour la cérémonie d’ouverture des Jeux ? 
q Le 5 juin 2024 
q Le 26 juillet 2024 
q Le 5 août 2024 

 
 
Combien prévoit-on de spectateurs pour les Jeux ? 

q Environ 3 millions 
q Environ 13 millions 
q Environ 33 millions 

 
Vrai ou faux ?  
 
1/ Les épreuves des Jeux se dérouleront uniquement à Paris. 
Vrai / Faux 
 
2/ Les trois défis prioritaires qui guident la vision de Paris 2024 sont : 
Célébration, Engagement, Héritage.  
Vrai / Faux 
 
3/ La plupart des épreuves sportives se tiendront à plus de 30 kilomètres 
du village des athlètes.  
Vrai / Faux 
 
4/ Il n’y aura pas de Jeux Paralympiques en 2024.  
Vrai / Faux 
 
5/ Les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux de Paris 2024 se 
dérouleront au Stade de France.  
Vrai / Faux 
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