
CDOS35 
Comité 

Départemental 
Olympique

et Sportif
d’Ille-et-Vilaine 

M
aison D

épartem
entale des Sports, 13b avenue de C

ucillé 35065 Rennes C
edex / w

w
w

.le-sport35.com

Sport et Olympisme

Classes Olympiques en collège
Cahier des charges

année scolaire
2016-2017

avec le soutien 





                 

Après un été riche d’exploits olympiques et paralympiques, 
l’année 2016-2017 sera marquée par l’organisation en France 

de grands évènements sportifs 
tels que les championnats du Monde de handball masculin en janvier 

et les championnats du monde de hockey sur glace en mai 
ainsi que par la visite du Comité International Olympique 

dans les villes candidates à l’organisation des JO de 2024 dont Paris fait partie.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine (CDOS 35), 
pour la 2ème année consécutive, mobilise la communauté éducative  

autour des valeurs du sport et de la philosophie Olympique 
en proposant à 3 collèges du département, publics ou sous contrat, 

de faire participer une classe de 6ème, 5ème, 4ème, ou 3ème à son action

« CLASSES OLYMPIQUES ».
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Il s’agit pour les enseignants et élèves des classes retenues de :

afavoriser, lors de l’année scolaire 2016-2017, des approches croisées du sport ;
adévelopper et valoriser des ressources pédagogiques, et se saisir du sport comme objet 
didactique et outil pédagogique pour les apprentissages disciplinaires.

Le sport et le monde scolaire s’appuient, en effet, sur les mêmes valeurs : le goût de l’effort, la 
persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles, etc ...

La CLASSE OLYMPIQUE s’organisera en deux temps :

1)  Une phase locale 

Elle se déroulera à partir d’octobre 2016 jusque début juin 2017. 

Durant cette phase, chaque classe sera sensibilisée aux valeurs de l’Olympisme par le biais de 
ses professeurs représentant un maximum de matières enseignées au collège et par des inter-
venants du Comité Départemental Olympique et Sportif (2 à 3 interventions par classe dont la 
préparation au cérémonial olympique). 

Lors de cette phase, les classes retenues devront se répartir en 2 équipes mixtes, leur donner un 
nom, leur créer un emblème et réaliser un drapeau et un porte-enseigne. 
Chaque classe devra également réaliser une création autour de la candidature de Paris 2024 
(chanson, expo, film, sculpture …) qu’elle devra présenter aux autres classes olympiques lors du 
rassemblement départemental. 

2)  Un rassemblement départemental

Une journée sportive et festive placée sous le signe des valeurs du sport et de l’Olympisme, 
«Amitié, Respect, Excellence», et de la candidature de PARIS 2024 

réunissant les classes Olympiques sera organisée un jeudi au mois de mai ou juin 2017. 
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UNE  PHASE LOCALE

La phase locale a pour objectif de sensibiliser les élèves, à partir d’ octobre 2016, aux valeurs de 
l’Olympisme et de les préparer au rassemblement départemental.
Cette phase est pilotée par les enseignants en charge de la classe avec le soutien du CDOS 35.

• Intégration du thème « valeurs du sport et de l’Olympisme au collège »  
dans le projet pédagogique de la classe
• Décliner ce thème et les vertus pédagogiques du sport au travers de l’ensemble des matières 
(sciences, arts, histoire, géo, français …)
• Découverte de sports
• Rencontre de sportifs de haut niveau
• Création autour du soutien à PARIS 2024 (film d’animation, jeu de société, exposition …)

UN RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL 

Présentation de la Journée Olympique du mois de mai ou juin 2017

 a Données de cadrage
 
 •  Public :

3 classes de 6ème, 5ème, 4ème, ou 3ème du département d’Ille-et-Vilaine encadrées par 
3 personnes par classe (enseignant(s) et accompagnateurs), soit un total d’environ 
75 à 90 enfants.

 
 •  Durée :

1 journée de 9h à 17h 

•  Lieu d’organisation :
La Journée Olympique aura lieu en Ille-et-Vilaine 

 •  Equipe d’encadrement :
A la fois animateurs sportifs, et membres de l’organisation (bénévoles et salariés)

 a Activités
 

Le principe de la Journée Olympique s’inscrit dans la mise en évidence des différents champs  
d’intervention du sport et de l’Olympisme et le soutien à la candidature de PARIS 2024. Aussi, 
la mise en œuvre de ce rassemblement s’inspirera largement de la philosophie olympique basée 
sur l’articulation entre l’éducation, la culture et la pratique sportive. Dans ce cadre, des activités 
répondant à cette préoccupation seront organisées :

 
 • Cérémonial olympique
 Cérémonies d’ouverture et de clôture de la journée olympique

 • Activités physiques
 Challenge sportif autour de sports :
  Peu pratiqués en milieu scolaire,  
  Une activité pouvant impliquer une unité d’apprentissage en classe, en amont,
  Mobilisant les valeurs fondamentales.
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 • Présentation des projets réalisés en classe
 Expression artistique de l’Olympisme et création de l’identité de groupe à travers la confection  
 de drapeaux d’équipe, de dossards, d’emblèmes et de slogans. (Travaux réalisés en classe).

 • Sensibilisation aux valeurs  (valeurs de l’Olympisme, rencontre handisport…)

La Journée Olympique constitue un aboutissement du projet éducatif mené par les enseignants en col-
laboration avec le mouvement olympique et sportif et l’Education Nationale. 
Il s’appuie sur une nécessaire sensibilisation des élèves à la problématique olympique et à ses valeurs.

ASPECTS BUDGETAIRES

Le CDOS 35, en partenariat avec le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, couvre une grande partie 
des frais liés à la participation des classes retenues pour participer à la Journée Olympique (transport, 
activités, …). 
Il est cependant demandé une participation de 100 euros par collège ainsi qu’une participation de 
5 euros par élève.

PROCEDURE DE REPONSE A L’APPEL A PROJET

Le dossier de candidature comprend une fiche de projet à remplir et à retourner au CDOS 35 
(cf ci-après)

CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection retenus seront par ordre d’importance :
 • le respect des objectifs prioritaires (travail interdisciplinaires, lien avec le CDOS 35 ...)
 • la recherche de pérennité et le développement de projets ultérieurs,
 • la réalisation du projet avant la participation à la Journée Olympique

ECHEANCIER

Pour le 10 octobre 2016, les collèges et les classes intéressés pour participer à cette action, devront 
avoir répondu à l’appel à candidature conformément à la philosophie et aux conditions du présent 
cahier des charges en proposant un projet qui leur est propre.

Un jury composé de membres du CDOS 35, du Conseil Départemental, et de l’Education Nationale étu-
diera les dossiers des candidats avant le 19 octobre 2016 et les chefs d’établissement et enseignants 
ayant déposé un dossier seront informés du résultat aussitôt.
Les classes olympiques débuteront à partir du 3 novembre 2016.

ELEMENTS ADMINISTRATIFS

Les dossiers sont à adresser à :
 Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine
 Maison Départementale des Sports
 13b, avenue de Cucillé
 35 065 Rennes Cedex 
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FICHE PROJET 2016/2017 (*)

(*) Fiche projet à compléter et à retourner avant le 10 octobre 2016 délai de rigueur.

Pour tout renseignement, veuillez contacter : 02.99.54.67.67 ou cdos35@wanadoo.fr

Informations générales 

Nom du collège : .................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Commune :  .................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................  Fax : ........................................................................................................  .

Courriel :  ......................................................................... Internet : ...............................................................................................

Nom du directeur (trice) de l’établissement : .................................................................................................................. 

Niveau de la classe concernée :  ............................................................................................................................................

Nombre d’élèves :  ................................................................................................................................................................................

Nom et Prénom du professeur pilote du projet : ........................................................................................................

Courriel :  ......................................................................... téléphone : .......................................................................................
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Thématique(s) de réflexion prioritaire(s) :  (pistes de réflexion)

c Equité, citoyenneté, respect des règles et engagement

c Loyauté, solidarité et esprit d’équipe

c Respect de l’environnement, développement durable

c Excellence, santé, hygiène et équilibre

c Amitié, lutte contre la discrimination

c PARIS 2024

c Autres (précisez) :

Descriptif de la mise en œuvre du projet 
(définir les différentes actions, le niveau d’implication des élèves)

Opérations envisagées pour développer la pratique interdisciplinaire : (pistes de réflexion)

c Ateliers d’écriture et de lecture sur l’Olympisme

c Conférence réalisée par les enfants

c Echange avec une classe d’un pays étranger - pays :                                  

c Reportages journalistiques

c Autres (précisez) :

Actions préparatoires envisagées : (pistes de réflexion)

c Interventions de clubs sportifs

c Intervention culturelle ou scientifique (historien, sociologue, médecin, physicien,  
sportif de haut niveau, bénévole…)

c Exploitation/débat à partir de documents, d’expositions

c Visite thématique

c Autre (précisez)
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Echéancier (calendrier de vos différentes actions)

Associations sportives locales engagées

Développer en quelques lignes votre projet : 

Ecrire en quelques lignes vos motivations : 
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