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FICHE DE L’ENSEIGNANT 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Découvrir les symboles de l’Olympisme et du Paralympisme, ainsi que leur 
histoire. 

• Appréhender la signification et la représentation de ces symboles. 
• S’approprier le vocabulaire lié aux symboles olympique et paralympique. 

 

Compétences interdisciplinaires  
 

• Histoire : connaître l’origine et l’évolution des symboles olympique et 
paralympique. 

• Arts plastiques : mettre en œuvre un projet artistique autour des symboles 
olympique et paralympique.  

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

Mots-clés 
 

• Symbole 
• Continent 
• Para-athlète 
• Pierre de Coubertin 

 

Organisation 
 

Þ Temps 1 : lecture des enseignements abordés, en collectif ou en individuel 
(10 min). 

Þ Temps 2 : activités en collectif, au choix parmi celles proposées (40 min). 
Þ Temps 3 : activités individuelles (20 min). 
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Activités à faire en collectif (au choix) 
 

1. Seuls ou en groupe, les élèves étudient les caractéristiques des symboles 
olympique et paralympique, puis dessinent et colorient leurs anneaux et/ou 
agitos. 

 
2. Seuls ou en groupe, les élèves imaginent le symbole qui pourrait représenter 

leur classe. Une fois ce symbole créé, ils devront le présenter à l’ensemble de 
la classe et expliquer les raisons de leur choix.   
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FICHE DE L’ÉLÈVE 
 

Vocabulaire utile 

• Symbole : être, objet, image, formule… qui représente une idée, un concept, 
qui en est l’image.  

• Continent : vaste étendue de terre entourée d’eau, considérée comme une 
partie du monde. Il y a cinq continents. 

• Para-athlète : personne en situation de handicap qui pratique un sport. 
• Pierre de Coubertin : le baron Pierre de Coubertin (1863-1937), éducateur et 

historien, est le créateur des Jeux Olympiques. 
 

Ce qu’il faut savoir 

1. Les anneaux olympiques 
1.1. Tout un symbole ! 

Les anneaux olympiques sont un symbole très puissant des Jeux Olympiques, 

puisqu’ils les représentent visuellement dans le monde entier.  

Ce symbole est composé de cinq anneaux (bleu, noir, 

rouge, jaune et vert) entrelacés et de dimensions égales. Ils 

symbolisent l’union des cinq continents et la rencontre des 

athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques.  

Ce symbole a été créé par Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux Olympiques. 

Contrairement à une croyance répandue, les cinq couleurs des anneaux ne sont pas 

associées à un continent précis, mais aux couleurs présentes sur tous les drapeaux 

des pays du monde entier à cette époque. 

Les anneaux sont le seul et unique symbole olympique. La flamme, le drapeau, la 

devise, l’hymne ou encore le serment olympiques font partie de l’identité 

olympique, mais ne sont pas considérés comme des symboles. 
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1.2. L’histoire du symbole olympique  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

En 1913, les anneaux olympiques sont présentés pour la première fois publiquement. 

En 1920, les anneaux font leur première apparition sur le drapeau aux Jeux 

Olympiques d’Anvers. 

En 1957, une légère modification est apportée sur l’entrecroisement des anneaux. 

En 1986, une nouvelle version des anneaux ajoute des espaces au niveau des 

croisements.  

En 2010, la version des anneaux revient au modèle original imaginé par Pierre de 

Coubertin. Les espaces au niveau des croisements sont supprimés.  

 

2. Les agitos paralympiques 
1.1. Le symbole paralympique 

Le symbole des Jeux Paralympiques est composé de trois agitos : un terme latin qui 

signifie « Je bouge ». Les trois agitos, de couleur rouge, bleue et verte, encerclent 

un point central afin de symboliser le mouvement.   

Avec sa forme circulaire ressemblant à un croissant, le 

symbole paralympique représente le rôle du Mouvement 

Paralympique dans le rassemblement des para-athlètes du 

monde entier. 
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1.2. L’histoire du symbole paralympique 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier symbole paralympique apparaît en 1988 aux 

Jeux Paralympiques de Séoul, en Corée du Sud. Ce 

premier symbole représente cinq Taegeuks : des figures 

qui apparaissent sur le drapeau de la Corée du Sud.  

 

 

En 1994, le Comité international olympique demande au Comité international 

paralympique de changer son symbole, car il est trop proche des anneaux 

olympiques. Lors des Jeux d’Athènes en 2004, un nouveau symbole est adopté avec 

les agitos. En 2019, leur forme et couleurs sont modifiées.  
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Nom : ___________________     Prénom : __________________  

 

Activités 

Écris le nom des symboles. Et précise s’il s’agit du symbole des Jeux 
Olympiques ou du symbole des Jeux Paralympiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raye dans la grille les mots suivants :  

agitos, anneau, athlète, jeux, forme, mérite, symbole 
 

Attention, ils peuvent être écrits de droite à gauche, de gauche à droite, 
de haut en bas, de bas en haut.  

 
 
 
 
 

A T H L E T E 
B C X T A N S 
Y U Q I P M Y 
P S T A P E M 
I S W R J R B 
F O R M E I O 
N T B Q U T L 
L I I V X E E 
S G R I O B U 
A A N N E A U 
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