
 journee olympique

à l’école primaire Louis Aragon de Niort

2ème édition  « Une  journée  en  OR »

1°: Evénement
- Vendredi 7 juin 2019

2°: Objectifs
- Promouvoir et valoriser auprès des 280 élèves de l’école primaire 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, lycée de la Venise Verte) au sein de l’école
- Faire vivre le label « Génération 2024 » acquis en septembre 2018

3°: Partenaires

- CDOS

- USEP départementale et de circonscription
- Mairie de Niort: service Education et des Sports
- Association de volley-ball: NVP
- Association de danse: EGO
- Association de taekwondo: TCN
- Association de tir à l’arc: Les Archers Niortais
- Association de BMX: BMX Niortais
- Parents d’élèves
- Elèves de la section sport-étude volley-ball du lycée de la Venise Verte

4°: Déroulement  et  organisation
- Journée olympique: en 2 temps

	 1°: Animation (matin) pour les élèves de GS / CP / CP-CE1 / CE1 / CE2 de 8h45 à 11h45: soit 130 élèves

	 2°: Animation (après-midi) pour les élèves de Ulis / CE2-CM1 / CM1–2 A / CM1–2 B / CM2:  12h50 à 15h50: soit 130 

	 élèves

- Ateliers: 8 d’une durée de 20’ + rotations

	 1°: taekwondo: rencontres: Educateur de taekwondo

	 2°: tir à l’arc: parcours: Educateurs de tir à l’arc

	 3°: volleyball: rencontres: Educateur club de VB + Elèves lycée de la Venise verte

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

	 5°: badminton: 1 Enseignant.e + Enseignante EPS lycée de la Venise verte + Elèves du lycée de la Venise Verte

	 6°: rencontre avec des sportifs de haut niveau olympique et pré-olympique: Enseignant + sportifs  de haut niveau

	 7°: atelier de création artistique et collective olympique:  logo « Génération 2024 » et « fresque olympique »: 
	 2 Enseignant.es

	 8°: athlétisme: 2 Enseignant.es

- Temps forts: 5
	 1°: cérémonie d’ouverture de la journée olympique: drapeau / hymne / flamme: à 12h

	 2°: drapeau olympique humain: 5 anneaux réalisés avec des élèves (tee-shirt de couleur): à 12h10: animation 

	 périscolaire 

	 3°: démonstrations sportives de haut niveau: break-dance : de 12h20 à 12h50



	 4°: présentation des sportifs de haut niveau: Pascal VERGER, médaillé d’OR et d’Argent de tennis de table aux jeux 
	 paralympiques  / Yann MAURAGE, champion de france militaire de triathlon et de duathlon / Anatole CHABOISSANT, 

	 espoir de volley-ball au pôle France.

	 5°: photo souvenir à 15h50 dans la cour du pôle élémentaire

5°: Contacts
- Coordination: Johann SEGUELAS: 06.79.70.73.63 / johann.seguelas@ac-poitiers.fr

- CDOS: Joël PIGEAU: 05.49.06.61.12 / joelpigeau@franceolympique.com

- USEP: Antoine PASSERON: 06.30.65.18.82 / antoine.passeron@laligue79.org

- Niort Volley-ball Pexinois: Jocelyn BARRET: 06.87.53.01.66 

- Archers Niortais: Nadine SECHET: 06.82.24.56.55 / sechetnad@orange.fr
- Taekwondo Club Niortais: Cyril PREAU: 06.70.42.37.49

- Compagnie EGO: Eric MEZINO: 06.08.66.20.10

- CPD EPS: Jean-Paul BERNARD: 06.07.16.13.41: jean-paul.bernard@ac-poitiers.fr

- CPC EPS: Philippe MOREAU: 06.30.91.88.94: philippe.moreau@ac-poitiers.fr

6°: Gestion
- Déclaration événement à l’USEP: courriel
- Dépôt de candidature label «Génération 2024»: au plus le 30/04

- Demande de matériel de promotion au CDOS et à la Maif
- Demande autorisation Mairie de Niort utilisation et fermeture du parking
- Contacter les sportifs de haut niveau
- Contacter les associations sportives
- Note d’information à destination des parents d’élèves
- Organiser les rotations des ateliers
- Organiser l’espace sportif

7°: Matériel
- CDOS: flamme / repro des sportifs taille XL / banderole / roll-up / visuel / communication site CDOS / fresque olympique / tatoo JO

- Mairie: barrières VAUBAN / arrêté municipal / flamme
- Associations / Ecole: matériel APS / flamme

8°: Ressources pédagogiques
- site france olympique: http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/

- site france olympique (les ressources pour la classe): http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-
pdagogiques-pour-la-classe.html

- site france olympique (les expositions): http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7234-expositions-cnosf-sur-lolympisme-
avec-livrets-danalyse.html

- site Eduscol: (informations): http://www.francsjeux.com/communiques/2017/11/20/paris-2024-fait-de-leducation-par-le-sport-un-
pilier-de-son-projet-pour-les-sept-ans-a-venir/38944

- site Educscol (présentation):  http://eduscol.education.fr/annee-olympisme/presentation

- site Eduscol (ressources pour la classe): www.eduscol.education.fr\cid121884\la-semaine-olympique-et-paralympique.html

En amont dans les classes, un travail sera mené sur: 

- l’histoire des JO
- les symboles de l’olympisme: anneaux / flamme / hymne / drapeau / la devise / les médailles
- les grands sportifs français olympiques

- les JO de Paris 2024
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