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Objet : Actions olympisme fin d’année scolaire

L'épisode de confinement a mis à l'arrêt l'essentiel des projets autour de Génération
2024 et de la construction de l'héritage des Jeux. La réouverture progressive des
écoles nous a amené à réfléchir et à vous proposer des idées permettant aux
professeurs des écoles de replacer des activités sportives et de travailler autour des
valeurs du sport et de l'olympisme, que ce soit à distance ou en présentiel.
La DAASOP (délégation académique à l’action sportive, à l’olympisme et au
paralympisme) vous présente aujourd'hui deux actions destinés à vous accompagner
en cette période de reprise dans les établissements. Le temps de la journée
olympique du 23 juin approche, c’est également un moment fort où ces actions
pourront prendre toute leur consistance.


Dansez Ensemble :

En collaboration avec les équipes de Paris 2024, nous avons souhaité remettre
l'activité physique modérée et la solidarité au cœur de ce temps de retour à l'école en
faisant danser les élèves autour d'une chorégraphie. Deux vidéos (chorégraphie
complète et tutoriel) ont été conçues pour permettre à tous et à toutes de pouvoir
s'emparer facilement de cette action :
- Tutoriel : https://youtu.be/mjhvquSQiNQ
- Chorégraphie complète : https://youtu.be/e2MpGCcIj5A
Renvoyez vos vidéos à ce.daasop@ac-creteil.fr pour être au cœur de la journée
olympique du 23 juin et de l’hommage prévu aux soignants ce jour-là.
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Dicosport :

Travailler autour de la maîtrise de la langue française, tant à l'écrit qu'à l'oral pour
contribuer à la création d'un dictionnaire académique des 100 ans de l'olympisme et
du paralympisme.
Une plateforme support (https://view.genial.ly/5eb15e6a40ed110d228825fa) a été
construite pour l'occasion afin de permettre aux élèves comme aux enseignants
d'accéder à des documents d'aide construits comme de véritables ressources pour
permettre à tous de mener à bien ce projet. Sur cette première année de lancement,
les lettres A à G sont ouvertes pour valider votre contribution.
Pour faire valoir les travaux de vos élèves, renvoyez l’ensemble des biographies et
définitions respectant les différentes exigences à ce.daasop@ac-creteil.fr.
La publication sera effective quelques jours plus tard et nous vous renverrons le lien
vers le dictionnaire académique, ressource qui sera complétée jusqu’en 2024.
Ces actions ont toutes pour objectif d’être pérennisées au mois de septembre.
Nous vous adressons l’expression de notre parfaite considération.

L’inspecteur d’académie - inspecteur
pédagogique régional – DAASOP,
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