JOURNEE PARALYMPIQUE
Sévigné 2020

Tous semblables, tous diférents !

Les OBJECTIFS
•

valoriser les pratiques sportives à l'École

•

valoriser la dimension culturelle du sport

•

mobiliser le sport comme un outil permettant de renforcer les liens
entre les élèves, leur environnement et le mouvement sportif

•

valoriser le mouvement paralympique

•

Vivre le handicap au travers du sport

LE PROGRAMME!
Les élèves du cycle 3 organisent pour l’ensemble du cycle 1 et 2.
CYCLES 1 & 2

CYCLE 3

MATIN

MATIN

8h50: Accueil des responsables de groupe (les
guides) dans vos classes avec la fiche de route
de la matinée. Laissez-vous porter!
9h00: mise en place sur les ateliers, suivre votre
guide!
9h15: Le maître du temps lance avec une
musique les ateliers et rythme ainsi les
changements d’ateliers
ateliers cycle 1: cour des maternelles (15 min)
ateliers cycle 2: terrain de handball derrière le
grand bâtiment (10 min)
11h15: fin des ateliers, retour en classe,
préparation cantine.

8h30: Chaque élève de cycle 3 est organisateur.
Prise de son rôle: mettre son foulard, responsable
de groupe, responsables d’ateliers, maître du
temps, prise de matériel et mise en place, …
9h00: se mettre en place sur les ateliers,
accueillir le premier groupe
9h15: Lancement des ateliers
11h15: fin des ateliers, retour en classe,
préparation cantine.

CYCLE 1 & 2

CYCLE 3

Après-midi

Après-midi

Cycle 1: retour en classe sur les expériences
vécues en axant sur l’expérience du handicap au
travers du sport
Chanter en collectif l'hymne des supporters
handisport

13h30: Accueil des athlètes et des élèves
dans l’amphithéâtre
Photo avec les athlètes avant l'entrée
Chant du club des supporters (clip projeté)
Présentation des athlètes (à définir)

Cycle 2: retour en classe sur les expériences
Récré + retours d’expérience en classe
vécues en axant sur l’expérience du handicap au
travers du sport
+ possibilité de participer à l’amphithéâtre à la
présentation d’un athlète (ordre de passage avec
horaire à définir), à vous de voir, l’amphithéâtre
vous est ouvert!

à vous de lancer le mouvement!
Janvier
-En classe :lancement du projet par chaque enseignant avec le passage du diaporama et l'apprentissage de la
chanson pour encourager les athlètes handisport
-A Marseille : participation en tant que public à une rencontre de handisport «basket fauteuil »le 18 janvier à
18h - Rencontres avec les sportifs après le match
Février
- Pour le cycle 3 : préparation de la journée paralympique pour les cycles 1 et 2
- Du 3 au 8 février, semaine olympique et paralympique en France : proposer en classe la découverte de
quelques sports paralympiques, interviews d'athlètes, ...(vidéos diverses sur le site viméo.com : handisport
vidéos officielles )
- Apprendre l'hymne des supporters handisport

Mars
- Matinée « répétition générale » pour la mise en place des ateliers et le roulement des groupes
- Faire découvrir sur viméo de deux autres sports paralympiques en classe
- Faire découvrir Paris 2024 : ouverture sur nos jeux
- Revoir l'hymne des supporters handisport
Avril
Journée olympique et paralympique avec la participation de sportifs haut niveau
Ateliers sportifs divers pour sensibiliser au handicap au travers du sport
Cycle 3 = organisateurs
Cycle 1 et 2= partager la classe en deux groupes avec un responsable
Juin:
Elire en ligne le porte drapeau de l'équipe de France des jeux paralympiques

LES ATELIERS SPORTIFS
CYCLE 1

Parcours à l’aveugle
Lancers
Basket fauteuil
Course du silence
Cecifoot
Judo handisport
Escrime fauteuil

CYCLE 2

Parcours à l’aveugle
Lancer du poids
Basket fauteuil
Pétanque - Boccia
Cécifoot
Course du silence
Volleyball assis
Judo handisport
Escrime fauteuil
Tennis de table
Ergomètre (à confirmer)

DéPASSONS LES PRéJUGéS, AMUSONS-nous !
•

•

•

•

Vidéo en classe: L’hymne du club des
SUPPORTERS HANDISPORTS (you
tube) ou version KARAOKé !
CLIP OFFICIEL DE LA FEDERATION
FRANçAISE HANDISPORT (you tube)
Vidéo Viméo de la fédération
handisport: pour sensibiliser chacun
au handicap: présentation des athlètes
français, des sports, des jeunes
espoirs, ...
Travail sur les affiches “hors normes”

Ouverture sur les jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020
Observer les symboles des jeux de Tokyo :
Le damier de l'harmonie
Ce design en damier bleu indigo, couleur traditionnelle
japonaise, représente l'élégance et le raffinement qui
caractérisent l'archipel.
Composé de trois types de rectangles différents, le
design incarne le message d'« Unité dans la diversité ».
Il exprime la volonté de faire des Jeux Olympiques et
Paralympiques une plateforme servant à promouvoir la
diversité et à connecter les gens du monde entier.
Les trois différentes formes de rectangles représentent
la diversité.
« Nous sommes tous différents, et c'est ce qui fait notre charme.Nous sommes tous différents, et c'est ce qui
nous unit. Le moment est venu, où chacun se respecte et s'entraide.
Les deux emblèmes sont composés avec les mêmes formes et le même nombre de rectangles.
C'est la preuve que nous sommes tous égaux.
Les gens s'allieront, indépendamment des handicaps et des barrières.
L'émotion et l'excitation du sport peuvent être partagées par tous, sur l'ensemble de la planète.
Elles fédèrent les populations. L'avenir commence ici, assurément. »

Les mascottes des jeux de Tokyo 2020 (vidéo de présentation sur you tube : miraitowa
et someity par tokyo 2020)
La mascotte olympique se
nomme Miraitowa,
combinaison des mots
japonais mirai (avenir) et
towa (éternité). Ce nom a été
choisi pour promouvoir un
avenir où le cœur des gens du
monde entier est rempli d'un
espoir éternel.
Avec son style traditionnel et
futuriste, la mascotte incarne
à la fois l'ancien et le
nouveau, faisant écho au
concept de « L'innovation à
partir de l'harmonie ». Son
front porte l'emblème des
Jeux de Tokyo 2020, dont le
motif d'échiquier traditionnel
est composé de rectangles
bleu indigo de trois tailles
différentes.

La mascotte paralympique se
nomme Someity (prononcé : someï-ti), vient du mot japonais
someiyoshino, une variété de
cerisiers japonais très populaire,
anglicisé de manière à sonner
comme “so mighty” (si
puissant).
Someity a des pétales de
cerisiers sur la tête qui lui
permettent de toucher ce qui
l'entoure, et est pourvu d'une
grande force aussi bien physique
que mentale. La mascotte
représente les athlètes
paralympiques qui surmontent
les obstacles pour repousser les
frontières de ce qui est possible.

22 disciplines
seront présentes
aux jeux
paralympiques de
Tokyo 2020

Pour les jeux de Paris 2024, le logo sera le même pour les jeux olympiques et
paralympiques, il a été dévoilé il y a quelques mois. C'est la première fois qu'il y a
un seul et même symbole. Les dates ont été également décalées pour permettre à
tous de profiter des jeux paralympiques. Les athlètes auront donc du public pour les
encourager!
En forme de médaille d'or
pour le dépassement de
soi

La flamme olympique, lumière
de ces jeux qui rassemble les
peuples
La Marianne, visage de ces jeux
elle vise à exposer la devise tricolore
"Liberté, Egalité, Fraternité". Mais ce
visage féminin est également un
"hommage aux athlètes femmes, et une
référence à l’Histoire. C’est en effet lors
des Jeux de Paris, en 1900, que les
athlètes femmes purent pour la première
fois participer aux compétitions",

Le symbole des Jeux paralympiques est composé de trois
« agitos », respectivement rouge, bleu et vert, s'encerclant sur
un fond blanc1. Chaque agito (ce qui en latin signif ie « je
bouge ») symbolise le mouvement

