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Fiche 9 Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Cycle 3 

FICHE DE L’ENSEIGNANT 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Découvrir les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). 
• Comprendre la dimension éducative des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
• S’approprier le vocabulaire lié aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

 

Compétences interdisciplinaires 
 

• Enseignement moral et civique : se sensibiliser aux valeurs et aux 
enseignements des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

• Éducation physique et sportive : découvrir et s’approprier de nouveaux 
sports. 

• Histoire : appréhender l’évolution des Jeux Olympiques de la Jeunesse au fil 
du temps.  

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

Mots-clés 
 

• Performance 
• Promouvoir 
• Ambassadeur 
• Compétition 

 

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 (20 min). 

 
 
 
 
 



 

           | À l’école de l’Olympe  2 

Fiche 9 Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Cycle 3 

Activités à faire en collectif (au choix) 
 

1. Les élèves débattent sur l’importance du sport dans leur vie, les valeurs qu’il 
véhicule, leur rêve ou non de participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
et pourquoi... Pour s’y préparer, ils auront si besoin accès à Internet et/ou à 
d’autres sources d’information. 
 

2. Seuls ou en groupe, les élèves tirent au sort un sport qu’ils doivent ensuite 
mimer devant la classe afin de le leur faire deviner. Exemples de mots à faire 
deviner : escalade, breakdance, basket, hockey sur glace, roller, skateboard, 
surf, etc.  
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FICHE DE L’ÉLÈVE 
 

Vocabulaire utile 

• Performance : résultat obtenu par quelqu’un dans un domaine, en sport par 
exemple.   

• Promouvoir : mettre quelque chose en avant, essayer de le faire connaître.  
• Ambassadeur : personne chargée d’une mission, de représenter un État, un 

organisme, une fédération.  
• Compétition : épreuve sportive disputée par plusieurs équipes ou 

concurrents.  
 

Ce qu’il faut savoir 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) sont 

une compétition internationale qui regroupe des 

adolescents du monde entier. 

Les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse 

ont été organisés en 2010 à Singapour. Ils ont 

réuni 3 524 athlètes âgés de 15 à 18 ans représentants 204 pays.  

Comme pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, les Jeux Olympiques de la 

Jeunesse ont lieu tous les 4 ans, avec une édition d’été et une autre d’hiver.  

 
1. Que sont les Jeux Olympiques de la Jeunesse ? 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse se différencient des autres Jeux, car ils intègrent 

des activités éducatives autour de trois domaines : la protection des athlètes, le travail 

sur la performance et l’aide apportée aux athlètes en dehors du sport. L’objectif de 

ces Jeux est de faire découvrir les valeurs olympiques, mais aussi d’ouvrir les jeunes 

à de nouvelles cultures, de leur permettre de développer de nouvelles compétences 

et d’améliorer leurs méthodes d’entraînement.  

Les sports proposés lors de cette compétition s’inspirent des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d’été et d’hiver, mais y ajoutent de nouvelles disciplines. Celles-ci 
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peuvent ensuite être ajoutées aux programmes des Jeux Olympiques et 

Paralympiques, comme ce fut le cas de l’escalade, de la breakdance ou encore du 

basket 3 x 3. Autre particularité : les Jeux Olympiques de la Jeunesse autorisent les 

épreuves par équipe mixtes et plurinationales. Des athlètes de sexe et de nationalité 

différents peuvent ainsi concourir ensemble.  

2. L’évolution des Jeux Olympiques de la Jeunesse  

 
 
En raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 

2022, prévus à Dakar, au Sénégal, ont été reportés en 2026.  
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Nom : ___________________     Prénom : __________________  

 

Activités 

Complète les textes ci-dessous avec les mots correspondants. 
 

journalisme – promouvoir – Jeux – haut niveau – champions 
 

En plus des jeunes athlètes, les Jeux Olympiques de la Jeunesse ouvrent 

leurs portes à d’autres participants :  

- Des jeunes ambassadeurs dont la mission est de _____________ les JOJ 

dans leur pays et sur les réseaux sociaux.  

- Des athlètes modèles : des _____________ choisis par leur Fédération 

internationale de sport pour soutenir et conseiller les jeunes athlètes.  

- Des jeunes reporters qui viennent de terminer leurs études de 

_____________. Grâce au JOJ, ils reçoivent une formation théorique et 

pratique avec des professionnels.  

- Des ambassadeurs : ces sportifs de _____________ ont pour mission de 

promouvoir les JOJ à travers le monde. Ils sont également présents aux 

_____________.  

 
Replace les lettres dans l’ordre pour retrouver le nom d’un sport qui est ou 
a été au programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

 
AEDNS à ______________________ 

 

EOLLRR à ______________________ 

 

AAEIGNPT à ______________________ 

 

IUCGLNR à ______________________ 

 

AUFLST à ______________________ 

 

AAÉKRT à ______________________ 
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