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Programme scolaire olympique

Le Programme scolaire olympique

Les Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver arrivent... dans votre classe.
Donnez vie à la frénésie des Jeux d’hiver de 2010 avec vos élèves!
Le Programme scolaire olympique canadien offre des ressources pédagogiques sur le thème olympique
aux enseignants depuis les Jeux olympiques d’hiver de 1988 à Calgary. Depuis, le programme scolaire
du Comité olympique canadien s’est mérité une reconnaissance internationale et on le considère comme
un des programmes éducatifs olympiques les plus avant-gardistes dans le monde.
Le programme donne aux enseignants tout de dont ils ont besoin pour incorporer le thème olympique dans leur classe, à
temps pour les Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.
Au niveau élémentaire, des histoires d’olympiens et d’olympiens
autochtones offrent des leçons en arts du langage qui traitent
des valeurs universelles que sont le leadership, l’excellence, le
respect et la responsabilité. Le programme se compose de
trousses de projet transversales au cours desquelles les élèves
procèdent à la résolution de vrais problèmes connexes aux Jeux
olympiques. Chaque trousse de projet contient des documents à
distribuer, des conseils pédagogiques, une rubrique d’évaluation
et des liens vers les résultats d’apprentissage provinciaux. La
Trousse scolaire pour le relais de la flamme olympique de 2010
permet aux enseignants de faire venir l’emballement et l’inspiration du relais de la flamme olympique dans leur classe.
Cet automne, le Programme scolaire olympique canadien, présenté par RBC, est fier d’annoncer la diffusion de nouvelles ressources pédagogiques. Vous pouvez dès maintenant accéder à trois nouvelles
histoires d’olympiens emballantes supplémentaires et à des plans de leçon qui captiveront vos élèves et
vous aideront à atteindre vos résultats d'apprentissage provinciaux en arts du langage. Vos élèves en
apprendront davantage au sujet du leadership, de l’excellence, du respect et du franc-jeu grâce aux histoires de certains des plus grands olympiens canadiens. Les élèves du secondaire peuvent effectuer les
projets connexes au programme sur les matières des arts du langage, des mathématiques et des sciences de la vie. En utilisant leurs connaissances, leur créativité et leurs compétences de recherche, les
élèves peuvent résoudre des problèmes réels auxquels est confrontée l’équipe olympique canadienne.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les trois nouvelles histoires d’olympiens et sur les trousses de projet olympiques, consultez Site Web de la semaine, plus bas.

IL RESTE UNE SEMAINE AVANT
LE RELAIS DE LA FLAMME OLYMPIQUE DE VANCOUVER 2010!
Célébrez le relais de la flamme olympique de Vancouver 2010 avec
vos élèves en téléchargeant des activités amusantes pour
votre classe ou votre école.
Avec le généreux appui de RBC, le Programme scolaire olympique
canadien a créé une série de ressources pédagogiques gratuites qui
aideront à faire entrer cet événement historique dans votre classe. Voyez la
nouvelle image de notre trousse scolaire pour le relais de la flamme
olympique de 2010. Vous y trouverez d’ailleurs des conseils à savoir
comment tenir votre propre relais à l'école. Téléchargez ces plans de leçon
emballants à l’adresse www.ecoleolympique.ca/relaisdelaflamme.

U!

Le Programme scolaire olympique, présenté par RBC, suscite la participation des élèves au
Mouvement olympique depuis 1988. Laissez-vous inspiré par les histoires d’olympiens, les
activités, les projets, les entrevues, les vidéos et les concours.

www.ecoleolympique.ca

La philosophie de l’éducation olympique repose sur un équilibre entre le développement intellectuel, culturel et
physique. Elle est basée sur la participation, l’effort et l’idée de donner tout ce qu’on a dans la poursuite de l’excellence. Les histoires olympiques de triomphe et de déception peuvent inciter les élèves à participer à des discussions qui traitent de ces valeurs. Grâce aux histoires et aux défis des athlètes olympiques, les jeunes peuvent explorer et être en contact avec ces valeurs dans leur vie de tous les jours et, qui sait, commencer à voir
leur monde sous un nouvel angle.

Maintenant disponibles — Trois nouvelles histoires d’olympiens!
Inspirez vos élèves avec les histoires des olympiens Jeff Bean (résilience), Carol Huynh (activité physique) et
Kristi Richards (responsabilité). Reliées aux résultats d’apprentissage provinciaux, toutes les histoires sont
rédigées à trois niveaux de lecture différents (2e et 3e années, 4e et 5e années et 6e et 7e années) et comprennent des activités axées sur les arts du langage pour chaque niveau. Téléchargez ces histoires dès maintenant!

« Rien n’égale de voir les
gens se laisser inspirés à
vivre leurs rêves »

« la vraie joie commence
lorsqu’on fait de
l’activité physique »

« la vraie joie commence
loJ’ai dû apprendre ce
que voulait vraiment
dire la résilience... »

Vous pouvez consulter davantage d’histoires d’olympiens. Cliquez ici pour consulter tous les guides pédagogiques d’histoires d’olympiens destinés aux éducateurs.

Inspirez vos élèves. Inspirez votre enseignement. Inspirez-vous!
« L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré
les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur
éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. »
— Charte olympique, Principes fondamentaux de l’Olympisme, paragraphe 1.

VOYEZ CES NOUVELLES TROUSSES DE PROJET OLYMPIQUES POUR LES ÉLÈVES DU NIVEAU INTERMÉDIAIRE ET
DU NIVEAU SECONDAIRE!
Dans notre version nouvellement diffusée de Sur le podium pour un
sport sans dopage (arts du langage, théâtre, médias), vos élèves
font partie du personnel de communication de l’équipe olympique
canadienne et doivent réagir devant le monde lorsqu’un athlète canadien perd l’or au profit d’un athlète trouvé coupable de dopage.
Destination Vancouver/Whistler (études sociales de niveau intermédiaire) donne à vos élèves la tâche de faire de la recherche afin
d’ensuite concevoir un voyage-jeunesse aux Jeux olympiques d'hiver
de 2010 à Vancouver.
La trousse En route vers le rétablissement (sciences de la vie et
éducation physique au niveau secondaire) demande aux élèves de se
servir de leurs connaissances en biologie du secondaire pour aider
des athlètes blessés à reprendre la compétition, à temps pour partir

à la quête de l’or.
Pour consulter toutes les trousses de projet olympiques, cliquez ici.

Suivez la flamme
Le voyage de la flamme olympique
[flambeau olympique de Vancouver
2010, conçu et fabriqué par Bombardier,
à droite] débute en Grèce et se termine
lorsque la flamme allume la vasque
olympique. En tout et pour tout, la
flamme parcourra 45 000 kilomètres!
Dès la fin du mois d’octobre, la flamme
débutera son voyage à travers le Canada. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. Il y a donc beaucoup de territoire à parcourir!
Le relais de la flamme olympique de Vancouver 2010
parcourra 1 000 kilomètres par canot, traversier et voilier.
La flamme se déplacera dans les airs sur 18 000 kilomètres. On la transportera sur 26 000 kilomètres sur le sol :
à pied, en vélo, à dos de cheval, en traîneaux à chiens et
en planche à roulettes. Ce voyage incroyable ne prendra
que 100 jours.
Combien long est ce voyage? Et bien le Canada mesure
environ 7 200 kilomètres d’un océan à l’autre sur la
route. Donc le voyage du relais correspond à six fois la
traversée du Canada. Il s’agira du plus long relais de la
flamme olympique à avoir lieu dans un même pays! Il
s’agira également du plus long relais de la flamme olympique d’hiver de tous les temps.
Carte interactive du relais de la flamme
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