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FICHE DE L’ENSEIGNANT 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Découvrir les attributs de l’Olympisme et du Paralympisme, ainsi que leur 
symbolique. 

• Appréhender le lien entre Jeux antiques et Jeux modernes.  
• S’approprier le vocabulaire lié aux attributs de l’Olympisme et du 

Paralympisme. 
 

Compétences interdisciplinaires 
 

• Histoire : connaître l’origine et l’évolution des attributs de l’Olympisme. 
• Enseignement moral et civique : se sensibiliser à l’importance de 

l’engagement, du dépassement de soi et des valeurs du sport à travers les 
attributs de l’Olympisme.  

• Français : Comprendre et s’exprimer à l’oral. Produire un écrit de création et 
enrichir son lexique. 

 

Mots-clés 
 

• Attribut  
• Serment 
• Urne 
• Relais 
• Cérémonie d’ouverture 

 

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 (15 min). 
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Activités à faire en collectif (au choix) 
 

1. Préparation de la séance avec une élaboration collective d’une carte mentale 
sur les attributs olympiques et paralympiques, à faire dans un premier temps 
avec les représentations initiales des élèves puis à affiner avec leurs 
recherches.   
 

2. Seuls ou en groupe, les élèves s’inspirent du serment olympique pour écrire 
leur propre serment, qu’ils pourront prêter lors d’activités et de compétitions 
sportives scolaires. Le serment olympique : « Nous jurons que nous nous 
présentons aux Jeux Olympiques en concurrents loyaux, respectueux des 
règlements qui les régissent et désireux d’y participer dans un esprit 
chevaleresque, pour l’honneur de nos pays et pour la gloire du sport. » 
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FICHE DE L’ÉLÈVE 
 

Vocabulaire utile 

• Attribut : emblème, symbole d’une fonction, d’une philosophie de vie. 
• Serment : promesse solennelle.  
• Urne : boîte servant à recevoir, à abriter quelque chose. 
• Relais : consiste à se relayer, à se transmettre un objet.  
• Cérémonie d’ouverture : la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 

marque le début des Jeux et invite à découvrir la culture du pays où ils se 
tiennent.  

 

Ce qu’il faut savoir 

1. La flamme et le relais 
1.1. La flamme 

La flamme joue un rôle très important lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. En 

raison de son histoire et de la place qu’il occupe auprès des êtres humains, le feu est 

en effet un symbole à lui seul et l’expression de valeurs positives.  

Avant chaque édition des Jeux Olympiques et Paralympiques, les organisateurs de 

l’événement se rendent à Olympie pour 

allumer la flamme dans le stade où se 

sont tenus les premiers Jeux. Le lien est 

ainsi fait entre les Jeux de la Grèce 

antique et les Jeux modernes. 

 

La flamme est toujours allumée grâce aux 

rayons du soleil recueillis dans un miroir parabolique. Elle est ensuite placée dans une 

urne pour entamer son voyage jusqu’à la ville qui accueillera les Jeux.  
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1.2. Le relais 

Le relais de la flamme, invention des Jeux Olympiques modernes, illustre l’entente et 

la fraternité entre les peuples. C’est à Berlin en 1936 qu’a eu lieu le premier relais de 

la flamme par des coureurs à pied.   

Deux relais sont organisés : l’un avant les Jeux 

Olympiques et l’autre avant les Jeux 

Paralympiques. À la fin de son parcours, au 

moment de la cérémonie d’ouverture, la 

flamme allume la vasque dans le stade de la 

ville accueillant les Jeux. Elle reste ensuite 

allumée pendant toute la durée des Jeux.  

 

2. La devise olympique 

       

      

 
Une devise est une phrase qui exprime une pensée. La devise olympique se compose 

de 3 mots latins « CITIUS – ALTIUS – FORTIUS » qui signifient « PLUS VITE – 

PLUS HAUT – PLUS FORT ». Elle encourage les athlètes à donner le meilleur 

d’eux-mêmes lors des compétitions.  

3. L’hymne et les serments  

Un hymne est un chant permettant de célébrer une personne ou une chose, en 

exprimant de la joie. Tout comme notre pays, qui a pour hymne national 

La Marseillaise, le Mouvement olympique a le sien. L’hymne olympique a été joué 

pour la première fois en 1896. 
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Les athlètes qui participent aux Jeux Olympiques doivent prêter serment. Ils 

s’engagent ainsi à respecter les règles de la compétition et à être honnêtes. Ce 

serment est également signé par les arbitres et les entraîneurs.  

4. Les médailles  
Les médailles sont un autre grand attribut de 

l’Olympisme et du Paralympisme. Elles sont 

remises à chacun des compétiteurs ayant 

terminé 1er (médaille d’or), 2e (médaille 

d’argent) ou 3e (médaille de bronze). On 

retrouve sur ces symboles d’excellence les 

anneaux pour les Jeux Olympiques ou les 

agitos pour les Jeux Paralympiques.  
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Nom : ___________________     Prénom : __________________  

 

Activités 

Parmi les éléments ci-dessous, entoure ceux que l’on retrouve lors des 
Jeux Olympiques et Paralympiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrai ou faux ?  

1/ Un hymne est un chant célébrant une personne ou une chose.  
Vrai / Faux 

2/ La devise olympique est composée de trois mots latins signifiant « plus 
vite – plus haut – plus fort ».  
Vrai / Faux 

3/ Le symbole olympique est composé de trois anneaux entrelacés de 
couleurs différentes.  
Vrai / Faux 

4/ Les athlètes qui participent aux Jeux Olympiques sont les seuls à prêter 
serment.  
Vrai / Faux 

5/ L’athlète ayant terminé premier à une compétition olympique reçoit une 
coupe.  
Vrai / Faux 

Drapeau Flamme Parchemin 

Médaille Pièces Mascotte 
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