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Rappel du concept Journée
olympique
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Rappel du Concept Journée olympique

« Bouger, apprendre, découvrir »

La Journée olympique est une action de mobilisation autour des valeurs
olympiques et sportives à destination du grand public, des licenciés, du public
scolaire et des centres de loisirs et pouvant être organisée chaque année
autour du 23 juin... Depuis plus de 60 ans, le Comité International Olympique
(CIO) invite en effet les comités nationaux olympiques du monde entier à
célébrer l'anniversaire de sa création par le biais de l’organisation d’une
course grand public.
Au fil des années, cette manifestation a pris, en France, plusieurs formes... Le
concept de la Journée Olympique ne se limite aujourd'hui pas à cette seule
course. Il se décline au contraire au travers d’activités proposées au plus
grand nombre : activités physiques et sportives, ateliers de travaux manuels
ou culturels, conférences, démonstrations sportives, rencontres avec des
athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques.
Organiser la Journée olympique consiste à mettre en place une opération
festive et visuelle articulée autour d’animations reprenant le concept du CIO «
Bouger, Apprendre, Découvrir » :
• Activités sportives (dont course)
• Activités culturelles
• Activités à caractère éducatif (valeurs sociales et sociétales,
sensibilisation bien-être/santé, citoyenneté).
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Scolaires et jeunes, participez à la
Journée Olympique 2020 !
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Participez à la Journée Olympique 2020 !
#JournéeOlympique
En 2020, la Journée Olympique sera hybride, et des
activités auront lieu tout au long de la semaine (du 22
au 26 juin).

Une Journée Olympique sur les réseaux sociaux :
Des vidéos d’athlètes, des partages de photos et des
courses virtuelles : le partage autour de la Journée
Olympique 2020 se fera sur les réseaux sociaux.
Participez à la dynamique nationale !
Comptes à tagguer :

Nous vous invitons à vous impliquer dans ces différents
temps en fonction de vos possibilités :
• En présentiel et/ou avec les élèves à la maison

@FranceOlympique (à suivre pour bénéficier de
l’ensemble des animations de la Journée Olympique
à destination du grand public)

• Sur une journée ou sur l’ensemble de la semaine

@iocmedia
Comptes du CROS et du CDOS de votre territoire
Hashtags à utiliser :
#JournéeOlympique
#Défi2024m (participation à la course)

Les activités proposées :
“En courant, créons ensemble la fresque de la Journée Olympique 2020” (mardi
23 juin) :
Course : les établissements scolaires sont invités à participer à une course de 2024 mètres par
classe. Le « relais » à distance entre les élèves peut-être virtuel ou physique (dans le respect des
règles de distanciation physique) en fonction de l'organisation de classe à cette période.
Un dossard pourra être téléchargé.
Partage : postez une photo de groupe (dans le respect des règles de distanciation physique) avec ce
dossard et le temps réalisé sur les réseaux sociaux avec les hashtags #JournéeOlympique et
#Défi2024m pour participer à la création d’une fresque virtuelle géante !
Précisions concernant les règles de distanciation physique :
- Le passage de relais entre les élèves devra se faire sans témoin. Exemples :
o Installer deux cerceaux (ou tout autre objet : l’un matérialise le départ, le second l’arrivée).
Lorsqu’un élève est dans le cerceau d’arrivée, celui patientant dans le cerceaux départ peut
partir. Faire patienter les autres élèves avec un petit échauffement.
o Relais par la voix : « J’ai couru x mètres, il en reste donc x, à toi (prénom) ! (le passage de
relais peut donc se faire aux enfants restés à la maison)
- La photo de groupe devra également respecter ces règles de distanciation : les élèves doivent se
tenir minimum à 1 mètre les uns des autres. Exemples :
o Sur des escaliers
o Dans la cour avec une prise de vue large
o Montage de photos des élèves qui courent (fonctionne pour le relais avec les élèves à la
maison)

Partage de photos : « Les classes se mobilisent pour la Journée Olympique » :
Les scolaires sont invités à se rendre à l’école en tenue de sport ou avec un accessoire de leur sport pratiqué. Une photo
de groupe pourra être partagé sur les réseaux sociaux (dans le respect des règles de distanciation physique : voir diapo
précédente pour des suggestions).
Partage par Classe de votre vision des valeurs olympiques :
Tout comme le grand public, les classes sont invitées à travailler et partager leur vision des valeurs de l'Olympisme (leur
propre définition, un souvenir sportif de l'année scolaire, dessins, poèmes, etc.)
Défis sportifs lancés par les athlètes à destination des élèves en classe comme des élèves chez eux :
Des vidéos d’athlètes lançant des défis aux enfants vous seront transmises.
Transmission de ressources pédagogiques
Mais également, participation aux actions proposées par les CROS, CDOS et CTOS territoriaux ainsi que par
l’USEP présentation mais aussi par l’UNSS présentation
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Participez à la Journée Olympique 2020 !
#JournéeOlympique
S’inscrire :
https://form.jotform.com/201554315901043
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