
 journee olympique
à l’école élémentaire Louis Aragon de Niort

« Une  journée  en  OR »
1°: Evénement
- Vendredi 11 mai 2018

2°: Objectifs
- Promouvoir et valoriser auprès des 220 élèves de l’école élémentaire Louis Aragon, les valeurs de l’olympisme à travers la 

pratique sportive  /  Créer et mobiliser une dynamique autour de l’Olympisme et du sport pour tous  /  Faire entrer les 

partenaires (parents, associations sportives, collectivité) au sein de l’école  /  Obtenir le label « Génération 2024 »

3°: Déroulement  de la journée olympique
	 1°: Rendez-vous des partenaires, des parents, des enseignants à 8h à l’école Louis Aragon: installation et informations

	 2°: Animation pour les élèves de CE2-CM1 à CM2 de 8h45 à 11h45: soit 110 élèves pour 8 ateliers: 
- 8 groupes constitués: de 1 à 8 avec des étiquettes (prénom – nom – classe – groupe)
- 12 élèves par groupe
- 1 adulte responsable par groupe avec une feuille de route et un plan

	 3°: Temps fort olympique: de 12h10 à 12h50:

	 - cérémonie de la journée olympique: drapeau / hymne / flamme (si possible)/ médaillé olympique : à 	 12h10

	 - drapeau olympique humain: 5 anneaux réalisés avec des élèves (tee-shirt de couleur): à 12h15

	 - démonstrations sportives de haut niveau,(volley-ball / taekwondo): de 12h25 à 12h50

	 4°: Animation pour les élèves d’Ulis à CE2 de 12h50 à 15h50: soit 110 élèves
- 8 groupes constitués: de 1 à 8 avec des étiquettes (prénom – nom – classe – groupe)
- 12 élèves par groupe
- 1 adulte responsable par groupe avec une feuille de route et un plan
- Ateliers: 8 d’une durée de 20’ + rotations

5°: Regroupement des tous les participants: élèves, parents, partenaires, enseignants: photo géante à 15h50 dans la 

cour de l’école

4°: Ateliers
	 1°: cyclisme / tir: 2 activités enchaînées en relais et en équipe: CPD EPS + Parents

	 2°: tennis: parcours: Animateurs club de tennis + Parents

	 3°: volleyball: rencontres: Animateurs club de volley-ball + Parents

	 4°: atelier «valeurs de l’olympisme»: CDOS + Parents

	 5°: kart à pédales: maniabilité en relais: Animateurs USEP + Parents
	 6°: rencontre avec des sportifs de haut niveau: Enseignants + Parents

	 7°: atelier de création artistique et collective olympique:  logo « Génération 2024 » et « fresque olympique »: 
	 Enseignants + Parents

	 8°: athlétisme: course en relais: Enseignants + Parents

5°: informations
	 1°: tenue sportive pour tout le monde

	 2°: prévoir pique-nique pour le midi

	 3°: rendez-vous à 8h à l’école	
	 4°: contact pour me joindre: 06.79.70.73.63

valeurs de l’olympisme: excellence  /  amitié  / respect

Invitation une «journée en OR»


