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FICHE DE L’ENSEIGNANT
Objectifs pédagogiques

•
•

Découvrir les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux, ainsi que leurs
rituels.
Comprendre la symbolique de ces rituels.
S’approprier le vocabulaire lié aux célébrations olympiques.

Compétences interdisciplinaires

•
•
•

Enseignement moral et civique : appréhender les rituels et se sensibiliser aux
valeurs olympiques.
Arts plastiques : dessiner pour transmettre son savoir.
Français : comprendre et s’exprimer à l’oral. Enrichir son lexique.

Mots-clés

•
•
•
•
•

Cérémonie
Rituel
Officiel
Délégation
Pays hôte

Organisation

Þ Temps 1 : lecture des enseignements abordés, en collectif ou en individuel
(8 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. Seuls ou en groupe, les élèves tirent au sort un mot qu’ils devront ensuite
dessiner au tableau afin de le faire deviner au reste de la classe. Exemples de
mots à dessiner : flamme, drapeau olympique, drapeau paralympique, vasque,
chef d’État, délégations d’athlètes, grec, etc.
2. L’ensemble de la classe débat sur l’importance et la symbolique des
cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux et leurs rituels. Pour s’y
préparer, les élèves auront accès à Internet et/ou à d’autres sources
d’information.
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FICHE DE L’ÉLÈVE
Vocabulaire utile
•
•
•
•
•

Cérémonie : ensemble d’actes solennels accompagnant la célébration d’un
événement.
Rituel : règles, actes ou paroles fixant le déroulement d’une cérémonie.
Officiel : un officiel est quelqu’un qui appartient à un gouvernement, une
administration, un comité.
Délégation : ensemble de personnes chargées de représenter un groupe, une
collectivité.
Pays hôte : pays qui donne l’hospitalité, qui accueille un événement sportif ou
une manifestation.

Ce qu’il faut savoir
Les Jeux Olympiques et Paralympiques, d’été comme d’hiver, débutent toujours par
une cérémonie d’ouverture et se terminent toujours par une cérémonie de clôture.
Ces cérémonies sont l’occasion pour la ville et le pays hôtes de partager et de célébrer
leur culture et leurs traditions grâce aux spectacles proposés au public et aux athlètes.
Des rituels sont mis en place durant ces cérémonies afin d’exprimer l’identité des Jeux
Olympiques et Paralympiques.

1.

La cérémonie d’ouverture des Jeux

Toute cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques
et Paralympiques, quel que soit le pays hôte,
commence par l’entrée des délégations d’athlètes.
Elles pénètrent dans le stade par pays et par ordre
alphabétique de la langue du pays hôte. Mais la
Grèce, où sont nés les Jeux Olympiques, fait toujours
son entrée en premier dans le stade, tandis que le
pays hôte, lui, entre toujours en dernier.
© Alexa Soh on Unsplash
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Le chef d’État du pays hôte proclame l’ouverture officielle des Jeux. Le président du
Comité d’organisation des Jeux et le président du Comité international olympique ou
paralympique prononcent un discours. Ensuite le drapeau olympique ou
paralympique fait son entrée dans le stade.
L’hymne est chanté, puis le serment olympique est prononcé par un athlète du pays
hôte et un officiel afin d’affirmer le respect des règles pendant la durée des Jeux.
Enfin, la flamme arrive dans le stade pour allumer la vasque. Elle restera allumée
pendant toute la durée des Jeux.

2. La cérémonie de clôture des Jeux
Durant la cérémonie de clôture, les athlètes arrivent dans le stade tous ensemble, et
non plus par délégations, afin de symboliser l’unité et la fraternité des Jeux. Les
drapeaux de la Grèce et du pays dans lequel se sont déroulés les Jeux sont hissés.
Le drapeau olympique ou paralympique est ensuite abaissé au son de l’hymne
olympique et est remis au maire de la ville qui organisera les prochains Jeux. Le
drapeau du pays dans lequel se dérouleront les prochains Jeux est alors hissé à droite
du drapeau du pays hôte.
Le président du Comité international olympique ou paralympique prononce le
discours de clôture des Jeux. Un programme artistique est consacré à la prochaine
ville hôte afin de donner un aperçu de ce que seront les Jeux dans son pays. Puis la
flamme est éteinte : les Jeux sont terminés.

| À l’école de l’Olympe

4

7

Les célébrations associées aux Jeux

Nom : ___________________

Cyc
le 3

Prénom : __________________

Activités
1

Remets les événements dans le bon ordre.

Arrivée des athlètes dans le pays hôte

Relais de la flamme dans le pays hôte

Allumage de la vasque avec la flamme olympique

Remise du drapeau olympique à la future ville hôte

Défilés des athlètes, tous ensemble, dans le stade olympique

Descente du drapeau olympique

2

Complète les phrases ci-dessous avec les mots correspondants.

flamme - chef d’État - du pays hôte – délégations –
olympique ou paralympique – de la Grèce
Lors de la cérémonie d’ouverte, la délégation _________________ rentre en
premier dans le stade, celle _________________ toujours en dernier.
C’est le _________________ du pays hôte qui proclame l’ouverture officielle
des Jeux.
La ________________ reste allumée pendant toute la durée des Jeux.
Lors de la cérémonie de clôture, les athlètes arrivent tous ensemble et non
plus par _________________.
Le drapeau _________________ est remis au maire de la ville qui organisera
les prochains Jeux.
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