
 
 

 
 

 

 

Sport & Enseignements artistiques 

 

Arts plastiques et visuels 

Pistes pédagogiques 

- Travailler les couleurs primaires autour des anneaux olympiques 
- Dessiner une affiche pour la candidature de Paris 2024 
- Réaliser un emblème/une mascotte pour la classe 
- Questionner le geste sportif : qu’est-ce qu’on trouve beau ? Pourquoi ?  

Pistes pédagogiques Spécial Rio 

- Découvrir l’univers graphique de Rio 2016 : logo, pictogrammes, couleurs, torche, etc.  

Ressources utiles 

- Les mascottes des Jeux Olympiques d’été, de Munich 1972 à Rio 2016 : cliquez ici 
- Les mascottes des Jeux Olympiques d’hiver, d’Innsbruck 1976 à Sochi 2014 : cliquez ici 
- La beauté du geste, Philippe Delerm ; livre illustré, Seuil, 2014 
- Sport, la beauté du geste, Paul Ouazan ; épisode documentaire ARTE, en collaboration avec l’INSEP, 2013 : 

cliquez ici 
- Galerie photo du CIO – Le plongeon olympique : cliquez ici   

Ressources utiles Spécial Rio 

- Vidéo sur la création du logo de Rio 2016 : cliquez ici 
- Eléments sur la torche olympique de Rio 2016 : cliquez ici 

 
 

Education musicale 

Pistes pédagogiques 

- Découvrir l’hymne olympique, exprimer ce que l’on ressent 
- Ecouter les hymnes nationaux que les élèves peuvent citer, en découvrir d’autres  

Pistes pédagogiques Spécial Rio 

- Ecouter l’hymne brésilien, en distinguer les caractéristiques 
- Découvrir la musique brésilienne  

Ressources utiles 

- Eléments historiques sur l’hymne olympique : cliquez ici 
- Hymne olympique : cliquez ici   

http://www.olympic.org/assets/osc%20section/pdf/qr_3f.pdf
http://www.olympic.org/assets/osc%20section/pdf/qr_4f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nDTLGGM6Eow
http://www.olympic.org/photos-fr/plongeon
https://www.youtube.com/watch?v=emF0c8UYL6Q
http://www.olympic.org/fr/news/une-torche-olympique-innovante-pour-rio-2016/246493
http://franceolympique.com/art/152-hymne_olympique.html
https://www.youtube.com/watch?v=xio0TcKhRUI&list=RDxio0TcKhRUI#t=3


 
 

 
 

 

 

Ressources utiles Spécial Rio 

- Eléments sur l’hymne national du Brésil et traduction : cliquez ici 
- Hymne national brésilien, avec paroles : cliquez ici 

 

Histoire de l’art 

Pistes pédagogiques 

- Découvrir et comprendre les affiches des Jeux Olympiques 
- Découvrir les concours artistiques des Jeux Olympiques du début du XXème siècle, s’interroger sur leur 

intégration à un programme olympique, puis sur leur disparition  

Pistes pédagogiques Spécial Rio 

- Découvrir des artistes brésiliens 
- Découvrir l’art urbain brésilien avec une sensibilisation au pichação, forme de graffiti spécifique au Brésil  

Ressources utiles 

- Fiche pédagogique n° 8 du CNOSF « Olympisme, histoire, arts et politique » : contacter le CNOSF 
- Fiche pédagogique du CIO « Les affiches olympiques » : cliquez ici  

Ressources utiles Spécial Rio 

- Eléments sur le pichação : cliquez ici 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hino_Nacional_Brasileiro
https://www.youtube.com/watch?v=KxSsfWZV6iQ
http://franceolympique.com/files/File/ANOF/affiches_olympiques.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Picha%C3%A7%C3%A3o

