
Qui participe aux  
Jeux Paralympiques ?
Les Jeux sont réservés aux  
personnes en situation de handicap.
Pour équilibrer les compétitions,  
les athlètes sont répartis en  
différentes catégories selon  
leur handicap. Dans cette  
grande fête du sport, l’objectif  
est de toujours se dépasser. 

1948. Cette année-là, 
dans un hôpital du nord de 
Londres, un médecin 
allemand, sir Ludwig 
Guttmann, s’occupe de 
patients en fauteuil roulant.
 

2024. Les Jeux 
Paralympiques d’été  
se déroulent du 28 août  
au 8 septembre.  
4 400 athlètes sont 
attendus.

1960.  
Après quelques éditions de  
cette compétition organisée  
en Angleterre tous les 4 ans,  
une nouvelle compétition 
internationale de Para sports  
est, cette fois-ci, organisée1988. Grande nouveauté : 

les Jeux Paralympiques de  
Séoul se disputent pour la 
première fois sur les mêmes 
sites que les Jeux Olympiques.  
La cérémonie d’ouverture   
se déroule dans un  
stade gigantesque et  
devant 75 000 spectateurs.  
Quel succès !

L’histoire des Jeux Paralympiques en 4 dates.

Pour la première fois,  
et pour montrer que  
le sport, c’est pour tout 
le monde, l’emblème 
ainsi que le slogan sont 
les mêmes que ceux  
des Jeux Olympiques.

Il a l’idée de créer des
épreuves sportives pour  
leur rééducation : du tir à 
l’arc et du basket en fauteuil.  
Le principe de la compétition 
des Para sports est né.

JEUX PARALYMPIQUES,  
LES NOUVELLES VEDETTES
En 2024, à Paris, les Jeux Paralympiques 
prennent une nouvelle dimension.  
La suite d’une histoire déjà fantastique.
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quelques jours après les  
Jeux Olympiques de Rome.   
On considère cette compétition 
comme les premiers Jeux 
Paralympiques : 400 athlètes 
venus de 23 nations.



ÇA ROULE
POUR ALEXANDRE LÉAUTÉ

PARIS 2024 :   
JEUX OLYMPIQUES  
OU JEUX PARALYMPIQUES ?

LE PARA CYCLISME  
AUX JEUX DE PARIS
Deux disciplines du Para cyclisme sont au 
programme : le Para cyclisme sur piste, 
qui se disputera sur le vélodrome national de  
Saint-Quentin-en-Yvelines, et le Para cyclisme 
sur route, qui se déroulera à Clichy-sous-Bois, 
en Seine-Saint-Denis. Deux bonnes occasions 
d’encourager des athlètes d’exception.

VOICI LES PHRYGES !
Même avec ces différences, les Jeux 
Olympiques et les Jeux Paralympiques 
ont aussi beaucoup de points communs. 
Regarde ces petits personnages  
par exemple. Ce sont les Phryges,  
les mascottes des Jeux de Paris 2024. 
Elles représentent des bonnets 
phrygiens, un symbole de la Révolution 
française. Les Phryges sont inséparables 
et l’une d’elles, la Phryge Paralympique, 
porte une lame de course comme certains 
Para athlètes. Un joli symbole.

TON MINI DICO  
DE LA LANGUE DES SIGNES

COURIR SAUTER

Présent depuis 1960  
pour les hommes  
et 1968 pour les 
femmes, le basket 
fauteuil se dispute  
en équipe de cinq 
joueurs. Le terrain 
est identique à celui 
du basket-ball et 
le panier est aussi 
haut. Il faut donc 
beaucoup d’agilité 
et d’adresse pour se 
déplacer et marquer 
des paniers. 

ZOOM SUR  
LE BASKET FAUTEUIL 

Parmi ces 10 informations, 4 concernent  
les Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024  
et 6 sont liées aux Jeux Paralympiques (JP) 
de Paris 2024. Certains indices sont cachés 
dans ta gazette. À toi de t’en servir pour 
attribuer chaque info aux bons Jeux.

Les Jeux Paralympiques, c’est aussi 
l’occasion de s’intéresser à toutes les 
formes de handicap. Voici quelques 
gestes pour communiquer avec les 
personnes sourdes et malentendantes.

Les personnes sourdes et 
malentendantes ont leur propre 

événement appelé les  « Deaflympics »,  
qui se tiennent également tous  

les 4 ans. Des systèmes de départ 
lumineux remplacent le starter. 

JOJP

Réponses : Jeux Olympiques (J0) : 3, 4, 5, 7.  
Jeux Paralympiques (JP) : 1, 2, 6, 8, 9, 10.

À 22 ans, Alexandre est déjà une référence en Para cyclisme. 
Médaillé d’or aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021,  
il t’explique son parcours de champion.

Peux-tu nous parler de ton handicap ?
Alexandre : Oui, j’ai eu un accident à la 
naissance et j’ai manqué d’oxygène. 
Alors, le côté droit de mon corps est très 
faible, notamment dans le bras et dans 
la jambe. Je ne peux pas vraiment courir, 
par exemple. Sur un vélo, j’avance en 
appuyant avec ma jambe gauche car ma 
jambe droite n’a pas de force.

 1.  La cérémonie d’ouverture  
a lieu le 28 août en bas des 
Champs-Élysées, sur la place  
de la Concorde.

2. 4 400 athlètes sont attendus.

3.  L’événement dure 16 jours.

4.  La première édition a eu lieu  
en 1896.

5.  Pour la cérémonie d’ouverture, 
une parade de 6 km  
descend la Seine, le fleuve 
qui traverse Paris.

6.  Les compétitions se déroulent 
 pendant 11 jours.

 7.  Le breaking y fait sa première 
apparition.

 8.  Certaines épreuves d’athlétisme 
se déroulent en duo.

9.  La première édition a eu lieu  
en 1960.

Quelle est la médaille  
dont tu es le plus fier ?
A : Aux Jeux de Tokyo, j’ai remporté 
une médaille d’or. C’est ce que tout 
athlète veut. Mais, j’ai aussi gagné une 
médaille de bronze après une course 
difficile. J’ai eu un problème de chaîne 
que j’ai dû réparer. Ensuite, je me suis 
accroché et j’ai quand même terminé 
troisième. Celle-là, j’en suis très fier.

Comment es-tu devenu Para cycliste ?
A : J’ai commencé à 14 ans. Avant, je 
faisais du foot, mais je n’étais pas très 
bon. Je me suis mis au vélo sur route car 
mon papa pratiquait. Ensuite, j’ai 
découvert le cyclisme sur piste. C’était 
très impressionnant, les virages sont très 
pentus. Mais j’ai adoré, et maintenant, je 
concours dans les deux disciplines.

Quel est ton objectif pour  
les Jeux Paralympiques de Paris 2024 ?
A : Forcément, je veux encore gagner la  
médaille d’or pour entendre la Marseillaise 
devant le public français. Je vais concourir  
à plusieurs épreuves : la course sur route,  
la poursuite sur piste, l’épreuve de vitesse par 
équipe et le kilomètre. Pour cela, je m’entraîne 
dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
là où auront lieu les Jeux. Je serai prêt.

LE SAVAIS-TU ?

QUIZ – À LA DÉCOUVERTE  
DES JEUX PARALYMPIQUES
Joue au quiz spécial  
« Jeux Paralympiques »  
en flashant ce code.

10.  Le symbole ci-dessous s’appelle 
les « agitos ». En latin, agito 
signifie « je bouge ».
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Un jeu tout simple pour s’amuser et se dépenser entre copains et copines.
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           Répartissez-vous en  
deux équipes. Chaque équipe 
se met en file indienne.

           Au signal, le premier 
duo de chaque équipe court 
pour atteindre la marque et 
revenir le plus vite possible 
vers son équipe.

           Fais 20 pas devant chaque 
file et installe un plot ou trace 
un trait à la craie. 

           Quand un duo revient  
au point de départ, c’est au 
deuxième duo de prendre la 
corde pour courir à son tour.

           Distribue une corde  
à faire tenir aux deux premiers  
ou premières de la file.

           Et ainsi de suite jusqu’à 
ce que la dernière paire 
revienne au point de départ. 
C’est gagné !

En Para athlétisme, les coureurs 
et coureuses qui sont déficients 
visuels sont accompagnés de 
guides qui doivent courir  
aussi vite qu’eux. Ils courent  
l’un à côté de l’autre en tenant  
un même lien par la main.  
En 2021, à Tokyo, le Français 
Timothée Adolphe et son guide, 
Bruno Naprix, ont remporté  
la médaille d’argent sur le 100 m.  
Leur temps était impressionnant :  
10,90 secondes. C’est-à-dire 
que leur vitesse dépassait les 
30 km/h. Plus rapide que toi  
quand tu sprintes à vélo !

AU BOUT DU FIL Pour être en forme, il est 
recommandé de se dépenser 

60 MINUTES  
par jour dont 30 minutes  

d’activité physique à l’école. 
Courir, sauter, nager, 

rouler ou bien danser...  
Tout est bon pour l’action,  

avec ou sans handicap ! 

LA BILLETTERIE DES JEUX A OUVERT.  Rendez-vous sur : www.paris2024.org.


