
J’ORGANISE MA SOP  
EN MATERNELLE
À la découverte des sports paralympiques  

La Semaine Olympique et Paralympique (SOP), c’est une semaine organisée chaque 

année dans le but de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, en mobili-

sant la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives, que l’on 

retrouve dans l’olympisme et le paralympisme.

En 2023, la SOP rassemble tous les jeunes grâce à la thématique de l’inclusion, avec 

la volonté de faire découvrir les Para sports et l’univers des Jeux Paralympiques. 

Le slogan de Paris 2024 « Ouvrons grand les Jeux » témoigne de cet état d’esprit 

d’ouverture au plus grand nombre.

Vous êtes enseignant en maternelle, vous souhaitez participer à la SOP mais êtes en 

manque d’inspiration ? Voici un exemple de projet pédagogique pluridisciplinaire 

à mettre en place avec vos élèves sur la semaine du 3 au 8 avril 2023. Jour après 

jour, différentes activités et leur(s) ressource(s) associée(s) vous sont proposées. Un 
programme clé en main qui vous fera gagner du temps dans la préparation de votre 

SOP ou pourra simplement vous donner des idées !

Guide SOP  
2023 S’inscrire

Fiche d’accompagnement pédagogique
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https://generation.paris2024.org/ressources/guide-semaine-olympique-et-paralympique-2023
https://generation.paris2024.org/deposer_un_projet
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Cérémonie d’ouverture 

Présentation  

des Jeux Olympiques  

et Paralypiques

Découverte  

du Para athlétisme

Courir, sauter, lancer

Découverte  

de la boccia avec quiz

Découverte  

du cécifoot avec quiz
L’hymne  

Olympique

Rencontre avec  

un athlète, Para athlète 

ou acteur du  

mouvement sportif

Boccia Cécifoot Para athlétisme

Voir la ressource

Voir la ressource Voir la ressource Voir la ressourceVoir la ressource

Voir la ressource Voir la ressource Voir la ressource

Ressource : « Jeux 
paralympiques et Para 

sports »

Ressource : « Jeux 
paralympiques et Para 

sports »
Ressource : « L’hymne 

olympique »

Ressource : « Découvrir  
le paralympisme »

Ressource : « La devise 
olympique »

Ressource : « Boccia  
3 à 6 ans »

Ressource : « Cécifoot 
3 à 6 ans »

Ressource : « Para  
athlétisme 3 à 6 ans »

Fiche d’accompagnement pédagogique

Lundi Mardi Mercredi VendrediJeudi

À la découverte des sports paralympiques 
Pour compléter ce programme, de nouvelles ressources vous seront proposées d’ici avril 2023.

 Interdisciplinarité   Activité physique   Activité manuelle, motricité fine   Vocabulaire et expression orale  Découverte des sports et Para sports

  Olympiade Culturelle Paris 2024

https://generation.paris2024.org/ressources/decouvrir-le-paralympisme
https://generation.paris2024.org/ressources/jeux-paralympiques-et-parasports-cycle-1
https://generation.paris2024.org/ressources/jeux-paralympiques-et-parasports-cycle-1
https://generation.paris2024.org/ressources/lhymne-olympique
https://generation.paris2024.org/ressources/la-devise-olympique
https://generation.paris2024.org/ressources/boccia-fichiers-dactivites
https://generation.paris2024.org/ressources/cecifoot-fichiers-dactivites
https://generation.paris2024.org/ressources/para-athletisme-fichiers-dactivites


Histoire des jeux  

paralympiques  

à travers l’art

Accueillir  

un Para athlète  

pendant la SOP

Fabrication  

d’un drapeau  

paralympique  

et défilé de clôture

Activité  

Trêve Olympique  

et Paralympique

Coloriage/arts  

plastiques basket  

fauteuil

Coloriage/arts  

plastiques boccia  

et cécifoot

Voir les mallettes 
existantes

Voir la ressource

Les Nations Unies

La Trêve  
Olympique

Ressources : En savoir 
plus sur la Trêve  

Olympique
Ressource : Mallette 

pédagogique « Le sport 
dans l’art » (à venir)

Ressource : « Comment 
accueillir un·e athlète »

Fiche d’accompagnement pédagogique

Lundi Mardi Mercredi VendrediJeudi

À la découverte des sports paralympiques 
Pour compléter ce programme, de nouvelles ressources vous seront proposées d’ici avril 2023.
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Découverte  

du basket fauteuil  

avec quiz

Voir la ressource

Voir la ressource Voir la ressource Voir la ressource

Ressource : « Jeux 
paralympiques et Para 

sports »

Ressource : « Jeux 
paralympiques et Para 

sports »

Ressource : « Jeux 
paralympiques et Para 

sports »

Ressource : « PEVO 
feuille d’activité Faire 

flotter le drapeau »

 Interdisciplinarité   Activité physique   Activité manuelle, motricité fine   Vocabulaire et expression orale  Découverte des sports et Para sports

  Olympiade Culturelle Paris 2024

https://www.grandpalais.fr/fr/les-mallettes-pedagogiques
https://generation.paris2024.org/ressources/comment-accueillir-une-athlete
https://www.un.org/fr/olympictruce
https://olympics.com/cio/treve-olympique
https://generation.paris2024.org/ressources/jeux-paralympiques-et-parasports-cycle-1
https://generation.paris2024.org/ressources/jeux-paralympiques-et-parasports-cycle-1
https://generation.paris2024.org/ressources/jeux-paralympiques-et-parasports-cycle-1
https://generation.paris2024.org/ressources/pevo-feuilles-dactivites

