
Les rencontres maternelles "Mini-olympiades" 
 

Préambule 

 
Le concept d’éducation olympique, apparu dans les années 1970, peut répondre à 

la préoccupation du CIO de se donner une image positive en mobilisant la 

jeunesse derrière la flamme éternelle.  

Il est intéressant de donner aux élèves un regard critique des Jeux olympiques 

en s’appuyant sur ce projet : éduquer, c’est ainsi offrir un cadre politique et 

culturel renouvelé avec un but culturel et pacifiste. Cela permet aussi d’offrir un 

regard distancié sur un événement international largement célébré et médiatisé. 

 

C’est dans ce contexte que les enfants, nos plus jeunes élèves pourront tirer 

profit d’un réel enseignement olympique et que l’éducation à l’olympisme pourra 

prendre sa place au sein des « différents enseignements à », préconisés par 

l’Éducation nationale. 

 

Les Jeux olympiques de Rio qui se dérouleront en août prochain (du 5 au 21 août 

2016)  illustrent bien, une fois encore, les paradoxes de l’olympisme né à la fin du 

XIXe siècle grâce au baron Pierre de Coubertin (1863-1937). 

C’est ce dernier qui a créé le néologisme « olympisme » défini comme « la religion 

de l’énergie, le culte de la volonté intensive développée par les pratiques des 

sports virils s’appuyant sur l’hygiène et le civisme et s’entourant d’art et de 

pensée.». L’olympisme repose sur un volet sportif et intellectuel. Le mouvement 

olympique fonde ses actions à partir de principes énoncés dans la Charte, dont 

l’ambition repose sur l’éducation et l’insertion des « jeunes à la pratique d’un 

sport et de leur transmettre des valeurs. ». Ce texte fondateur instaure une 

véritable « philosophie de vie » instituant une forme d’humanisme universel qui 

présente la particularité de se fonder sur l’éducation du caractère de l’individu 

au travers du sport. L’olympisme peut constituer un instrument pédagogique pour 

permettre la formation et l’accomplissement de l’individu dans sa totalité. 

L’USEP 36 peut suggérer les pistes suivantes : 

 le développement de l’esprit critique à travers la connaissance des JO et 

de leur riche histoire (avec toutes ses facettes lumineuses ou plus 

sombres) : travailler sur les JO permet d’aborder d’une manière 

originale les inégalités de richesse mondiale et de mettre en lumière les 

rapports faussés aux compétitions, car tous les pays ne disposent pas 



des mêmes moyens pour se préparer et pour concourir. Les JO peuvent 

permettre d’illustrer les problèmes de développement existants sur de 

nombreux continents. 

 

La réflexion sur le sens du sport et de la compétition pour construire 

une« compétition intelligente » qui repose sur la solidarité, le partage et le sens 

de la communauté sans l’obsession de la victoire. Cette dimension est 

fondamentale : il est possible de mobiliser des athlètes autour d’un but collectif 

comme la lutte contre certaines épidémies ou encore pour la promotion du 

développement durable. 

 

 La défense des JO comme lieu de promotion de valeurs humanistes dans 

tous les contextes politiques de la planète : défense des droits des 

femmes et des enfants, le respect des cultures locales ...  

 

 la réflexion pour militer pour des JO différents qui mettent en scène la 

réalité corporelle dans toutes ses dimensions (jeunes, handicapés,…)  

 

 la mise en place de projets qui associent des initiatives Nord/Sud et qui 

met en scène des équipes mixtes non nationales ! 

 

Durant plusieurs jours(si le temps nous le permet !) des rencontres 

maternelles « Mini-olympiades », des classes volontaires se sont inscrites dans 

un projet sportifpour « privilégier la rencontre et le développement de la 

sociabilité par le sport lors de rencontres sportives » en permettant aux jeunes 

enfants d’adopter des comportements observables autour de ces valeurs. 

 

L’USEP 36, le CDOS et l’UFOLEP ont pris l’initiative de coordonner en juin 2016 

des manifestations sportives d’expression départementale inscrites sous le label 

«Les Mini-olympiades » et de les accompagner d’une action de communication 

dans le but de mobiliser les différents partenaires. 

 

Le Conseil Départemental a mis à leur disposition la Plaine des sports de 

Châteauroux pour offrir à nos jeunes sportifs des installations de qualité. 

 

 Et ainsi d’entretenir la flamme de nos plus jeunes athlètes, en leur souhaitant de 

devenir, un jour, des sportifs émérites.  

Il s’agit de partager, de faire découvrir d’autres cultures et de célébrer une 

fraternité et une coopération. Le sport est ici considéré comme un vecteur pour 

rapprocher les enfants de différentes classes. C’est aussi la diffusion d’une 

éthique de santé et de respect du corps qui est ainsi mise en avant.  



Une éducation à l’olympisme pourrait être la base du développement d’une culture 

véritablement mondiale sans gommer les différences culturelles de chaque 

peuple, mais, au contraire, s’appuierait sur les spécificités de chacun dans une 

perspective de fraternité mondiale. 

 

Notre animateur USEP Julien Bernard, notre stagiaire BPJEPS Anne-Marie 

Weiss, tous les bénévoles, tous nos partenaires, le Conseil Départemental, le 

CDOS, l’UFOLEP se sont investis  pour s’engager dans une politique sportive de 

qualité. Un grand MERCI à tous ! 

 

Sans oublier nos juges arbitres des ULIS d’Argenton Sur Creuse et des classes 

de cycle 3 de Châteauroux qui ont amené les jeunes athlètes dans les huit 

ateliers. Mettre du lien entre eux, accepter la différence des uns et des autres, 

savoir se respecter, n’est-ce pas  tout cela les valeurs olympiques ? 

 

 

Elisabeth Mouré, Présidente de l’USEP36 
 
 

 

 

 

 


