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Édito
L

e sport est une aventure qui se construit dans l’espace et le temps, 
en relation avec les autres. Les gestes sportifs relèvent des lois
universelles de la mécanique. L’action obéit aux règles des sciences

de la vie et de la santé. L’activité se situe dans un environnement 
que l’on se doit de préserver. Mais pour que le sport offre une voie 
de compréhension des choses et du monde, il ne suffit pas de se mettre 
en mouvement. Si la Charte olympique précise que le « but de l’Olympisme
est de mettre partout le sport au service du développement harmonieux 
de l’homme », il convient de s’interroger, et plus encore lorsqu’on s’adresse
aux jeunes, sur les valeurs et les contenus éducatifs que l’on privilégie.

F
onder une pédagogie humaniste qui s’appuie sur les valeurs
fondamentales du sport, dans l’esprit cher à Pierre de Coubertin, 
mais ancrée dans la réalité d’une société cognitive, 

est une des missions de l’Académie nationale olympique française (ANOF).
Depuis 2006, elle organise chaque année un Camp national olympique 
de la jeunesse accueillant une centaine de jeunes qui découvrent et vivent, 
à travers une pratique sportive diversifiée et des rencontres multiples,
l’expérience originale du sport au service de l’acquisition d’une culture
générale et de l’Olympisme comme atout de développement social.

S
i de nombreux rassemblements sont l’occasion de faire découvrir,
connaître et acquérir une culture olympique, il est dans notre
mission d’accompagner les éducateurs en leur proposant les outils

nécessaires à la mise en œuvre d’activités et de démarches adaptées 
à ce projet. C’est l’objet de cette première publication, qui rassemble fiches
méthodologiques et propositions d’activités cognitives et sportives 
pour démultiplier notre action, tout en veillant à accroître sa qualité
éducative. 

André Leclercq,

Vice-président délégué « Sport et société » du CNOSF, 
Président de l’Académie nationale olympique française.
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Le sport et l’éducation physique, 
école de la vie

Les recommandations du Parlement
européen et du Conseil de l’Union
européenne définissent les compétences
clés pour l’éducation et l’apprentissage 
tout au long de la vie. 

D
épassement de soi, adaptation 
au milieu, confrontation à l’autre,
expression esthétique… chaque
pratique sportive développe des

compétences particulières. 
La renommée des sportifs, le serment
olympique, le code de l’arbitrage, 
la médiatisation d’une compétition, 
le symbole de la flamme sont autant 
de situations que les jeunes découvrent 
grâce aux médias.

Respect de l’autre et des autres, respect 
de soi, entraide et solidarité, autonomie,
loyauté, courage, effort, rigueur,
persévérance… sont les valeurs de
l’Olympisme partagées par l’École1

et par tous ceux en charge de l’éducation. 
Il convient de s’appuyer sur ces réalités 
pour élaborer une réelle démarche éducative
et formatrice. 

L’enfant au cœur 
de l’action
À l’école
La notion de socle commun définit 
les finalités de l’enseignement scolaire
obligatoire. Il est organisé en 7 grandes
compétences conçues comme une
combinaison de connaissances

fondamentales pour notre temps, 
de capacités à les mettre en œuvre 
dans des situations variées, mais aussi
d’attitudes indispensables tout au long 
de la vie. Sa spécificité « réside dans 
la volonté de donner du sens à la culture
scolaire fondamentale, en se plaçant 
du point de vue de l’élève, et en construisant 
des ponts indispensables entre 
les disciplines et les programmes. 
Il détermine ce que nul n’est sensé ignorer 
en fin de scolarité obligatoire sous peine 
de se trouver marginalisé »2. 
Il met fin au cloisonnement disciplinaire 
et les pratiques scolaires artistiques 
et culturelles y contribuent pleinement. 

1. N. de S. 2001-138, BOEN n°30 du 26/07/2001.
2. Loi 2005-380 du 23/4/2005.

Sport, média d



5

L’accompagnement éducatif
Expérimenté en 2007, il est progressivement
mis en place dans les collèges et les écoles.
« Entre le temps de l’École et celui de la
famille et contribuant à l’égalité des chances
entre tous les élèves, l’accompagnement
éducatif constitue une offre éducative
complémentaire aux enseignements
obligatoires »3. Outre le soutien scolaire, 
il comporte un volet culturel et sportif pour
« offrir aux élèves un temps supplémentaire
de pratique sportive. Les initiatives 
qui permettent aux élèves de mieux connaître
leur corps favorisent bien-être et santé,
notamment dans le cadre de la lutte contre
l’obésité et qui conduisent à l’autonomie, 
sont particulièrement recherchées ». 
Au-delà des enseignants, l’animation
d’activités sportives peut être confiée 
à des partenaires (collectivité territoriale,
associations sportives) en veillant à assurer
la nécessaire complémentarité avec 
les enseignements d’EPS et en recherchant 
la collaboration des fédérations sportives
scolaires pour la mise en place et la conduite

des projets. Dans ce cadre, les valeurs 
de l’Olympisme constituent une thématique
fédérative donnant de la cohérence 
aux actions de différents partenaires.

L’animation sportive
Le projet sportif d’une association 
ou d’un club sportif est de favoriser 
la découverte, l’initiation des jeunes 
aux disciplines sportives dont certaines 
sont largement médiatisées lors des
événements olympiques. Pour certains, 
le perfectionnement et l’accès à la
compétition seront privilégiés. Pour tous, 
au-delà de l’acquisition des gestes et
techniques, « les activités physiques et
sportives constituent un élément important
de la vie sociale »4 et contribuent 
à l’éducation globale du citoyen. 
Engager les éducateurs et les cadres
associatifs à conduire une réflexion sur 
leur implication dans l’esprit de la charte
olympique constitue l’occasion de fédérer
toutes les énergies et de donner une
cohérence à leur action. Cela peut se traduire
concrètement lors des événements de la vie
associative (Assemblée générale, journées
des associations, accueil et organisation de
compétitions) qui valoriseront les actions
conduites sur ce thème. 

Les loisirs organisés
Que ce soit en centres de loisirs ou 
dans les activités proposées par une maison
de quartier ou un centre social, les jeunes 
se retrouvent souvent autour de pratiques
sportives : défis, tournois, rencontres sont
autant d’événements fédérateurs. Ils peuvent
être l’occasion d’une préparation ou de
prolongements où les références aux valeurs
olympiques prennent sens dans le cadre
d’une éducation plus informelle.

3. Circ. 2008-081, Encart-BOEN n°25 du 19/06/2008.
4. Loi 84-610 du 16/07/1984.

a de culture
Acquérir des gestes techniques, 

mieux connaître son corps.
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Olympisme, vect
Au service de l’éducation

Lorsque Pierre de Coubertin
proposa, en 18941, 
de rénover les Jeux
olympiques, son objectif
n’était pas simplement 
de créer une compétition
sportive moderne. 
Il avait comme ambition
première de donner au sport
une place importante dans
l’éducation de la jeunesse.

A
insi, l’Olympisme, 
par les valeurs
fondamentales
d’excellence, d’amitié 

et de respect qu’il diffuse
et par la dimension culturelle
universelle qui le caractérise,
constitue un véritable vecteur
d’éducation. Cette dimension
éducative dépasse la seule
pratique des activités
sportives : elle trouve aussi

bien sa place dans des
situations d’apprentissage
adaptées proposées dans 
le cadre scolaire, que dans 
les actions de formation 
au sein des associations 
et clubs sportifs, mais
également dans les pratiques
plus ouvertes comme 
les centres de loisirs, et 
tous les lieux d’animation 
à destination des jeunes.

Les valeurs 
de l’Olympisme
Loin des sollicitations et
illusions virtuelles qui baignent
notre quotidien, les valeurs
olympiques s’inscrivent dans 
la vie réelle de chaque jeune. 
Le Comité international
olympique (CIO) les énonce
dans le triptyque suivant :
• Excellence. Donner le
meilleur de soi, sur le terrain
ou dans la vie. Il ne s’agit pas
seulement de gagner, 
mais plutôt de progresser 
par rapport à des objectifs 
que l’on s’est fixés et de 
se dépasser au quotidien.

1. La rénovation des Jeux olympiques a été annoncée 
par Pierre de Coubertin le 23 juin 1894 lors du premier
Congrès olympique qui s’est tenu dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne à Paris.

Développer l’esprit d’équipe, 
respecter les règles de jeu collectif.
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cteur d’éducation

• Amitié. Bâtir un monde
meilleur et plus paisible grâce
au sport, à la solidarité, 
à l’esprit d’équipe, à la joie 
et à l’optimisme. Considérer 
le sport comme instrument
visant une meilleure
compréhension mutuelle entre
les individus et les peuples 
du monde entier, malgré 
les différences.
• Respect. Se respecter,
respecter son corps,
respecter les autres et 
les règles ainsi que
l’environnement. Dans le cadre
du sport, le respect va de pair
avec l’esprit sportif et la lutte
contre le dopage ou tout autre
comportement contraire 
à l’éthique.

La culture olympique
Durant l'Antiquité, sport et
culture étaient étroitement
liés. Des manifestations
culturelles se déroulaient 
en même temps que les jeux
sportifs. C'est un principe 
que les Jeux olympiques 
de l’ère moderne préconisent,
créant une possibilité de réels

échanges entre les cultures.
Plutôt que de faire cohabiter
des activités sportives et
culturelles, même si elles
constituent en elles-mêmes
des actes éducatifs forts, 
il nous semble bénéfique que
les jeunes puissent construire
les connaissances nécessaires
à l’acquisition d’une véritable
culture olympique qui pourrait
se définir autour de trois
composantes :
• Mémoire. Jeux antiques 
et Jeux modernes constituent
des événements ancrés dans
leur temps, reflet des modes
de pensée, des idéaux et 
des conceptions des sociétés
correspondantes. 
• Universalité. La force 
de l’Olympisme contemporain
repose sur son développement
et sa reconnaissance sur tous
les continents. 
Le CIO compte 205 membres,
contre 192 à l’ONU ce qui
donne une dimension
exceptionnelle à son projet
éducatif.
• Symboles. Les anneaux
olympiques, la devise,

l’hymne, les serments et 
la flamme caractérisent
aujourd’hui les éléments
retenus par le CIO pour
identifier les événements 
qu’il fédère.

Faire partager cette culture
olympique représente
l’objectif ambitieux du projet
du CIO, repris et décliné 
par le CNOSF et plus
particulièrement par
l’Académie nationale
olympique française (ANOF).
Ce volet culturel et éducatif
permet à la jeunesse de
s’intégrer dans la société.
Il est innovant et accessible 
à tous.

Se dépasser, être fair-play et 
participer dans un esprit sportif.
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Les fiches  «

E
lles s’inscrivent dans une démarche de sensibilisation
des enfants aux valeurs de l’Olympisme, à partir
d’activités sportives et/ou culturelles en relation 
avec celles-ci. Suivant le temps que vous souhaitez

consacrer à cette démarche et le contexte d’organisation, 
vous trouverez des fiches relatives à des actions :
• de courte durée, par exemple une séance, un atelier ;
• de moyenne durée, des ateliers ou une rencontre 
sur une demi-journée ou une journée entière ;
• de longue durée, des projets diversifiés sur plusieurs
jours, voire l’année scolaire.

Les fiches « méthode »

1 • Organiser une rencontre avec un sportif de haut niveau
Dialoguer avec un sportif de haut niveau 

2 • Animer un atelier dans une rencontre sportive
Participer à un atelier au cours d’une rencontre sportive

3 • Proposer un défi-lecture sur les valeurs de l’Olympisme
Vivre un défi-lecture

4 • Conduire un projet sur les valeurs de l’Olympisme
S’engager dans un projet thématique

5 • Préparer une journée olympique
Participer à la journée olympique

6 • Accueillir le Camp national olympique de la jeunesse
Vivre le Camp national olympique de la jeunesse
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 «méthode»
Pour chaque proposition de temps d’animation, 
chaque fiche est construite selon deux axes.

L’organisation du projet présente quelques repères 
pour que l’adulte mette en œuvre et conduise l’action 
en cohérence avec les objectifs fixés. Les ressources 
et les moyens nécessaires, la démarche à adopter 
sont également détaillés. 

Le volet participation traite plus particulièrement des
actions à conduire avec les enfants, avant, pendant et après
l’activité proposée :
• en amont, ce sont toutes les informations et
documentations à recueillir pour favoriser le bon
déroulement de la situation ;
• pendant, c’est la gestion du temps d’animation 
proprement dit ;
• après, il s’agit d’exploiter l’expérience vécue et de
réinvestir les connaissances et compétences sollicitées. 

L’organisation réfléchie de ces différents temps est le garant 
d’une démarche cohérente qui permettra d’atteindre 
les objectifs éducatifs visés.

Inscrire une action éducative dans la durée par des projets réfléchis.



10

Les fiches  «
Chaque fiche décline deux activités présentant 
des complémentarités.

L’activité cognitive, référencée par rapport aux
programmes scolaires pour en faciliter la compréhension,
contribue, quels que soient le lieu et le temps d’action, 
à développer les compétences clés pour l’éducation et
l’apprentissage tout au long de la vie. Elle a pour ambition
d’initier les enfants aux valeurs de l’Olympisme.
Organisée en trois temps (observer, agir et produire), 
elle fait vivre aux enfants une démarche active de découverte
et d’appropriation des connaissances qu’ils pourront ensuite
réinvestir dans un autre contexte de la vie quotidienne. 

L’activité physique, choisie pour sa facilité de mise 
en œuvre, offre une situation riche et pertinente. 
Par l’expérience vécue, par la relation aux autres, au matériel
et aux règles, l’enfant est confronté aux exigences 
de la pratique sportive dans un contexte motivant. 
En complément, quelques informations culturelles sur la
discipline sportive correspondante favorisent l’acquisition
des connaissances culturelles et des compétences relatives
à chaque sport. Un large éventail d’activités permet
également de découvrir la diversité des formes sportives. 
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 «activité»

1 •

2 •

3 •

4 •

5 •

6 •

7 •

8 •

9 •

10 •

11 •

12 •

13 •

14 •

Référence 
culturelle

Universalité

Symboles

Symboles

Symboles

Symboles

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Universalité

Symboles

Universalité

Mémoire

Universalité

Universalité

Valeur

amitié 

Amitié 

Excellence

Excellence

Respect

Amitié

Amitié

Excellence

Amitié

Respect

Respect 

Respect

Respect

Respect

Activité
physique 
et sportive

Acrosport

Jeux collectifs

Tir à l’arc

Athlétisme

Handisport

Badminton

Lutte

Danse

Handisport

Cyclisme

Course 
d’orientation

Natation

Randonnée
pédestre

Canoë-kayak

Activité 
cognitive

Maîtrise de la langue : 
des affiches aux idées

Langue vivante étrangère : 
connaître autrui pour le respecter

Mathématiques : 
les anneaux entrelacés

Culture scientifique : 
la course au temps

Culture technologique : 
mécanicien en herbe

Techniques de l’information 
et la communication : 
de l’antiquité à l’ère informatique

Culture humaniste : 
la frise chronologique

Culture humaniste : 
des images et des architectures

Compétences sociales et civiques : 
tous différents

Compétences sociales et civiques :
cycliste autonome et responsable

Compétences sociales et civiques : 
les premiers gestes de secours

Autonomie et initiative : 
pour aller à la piscine

Autonomie et initiative : 
les besoins de mon corps

Autonomie et initiative : 
à la découverte de l’environnement
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