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DEUX PROJETS NORMANDS LABELLISÉS 
DANS LE CADRE DE L’ANNEE DE L’OLYMPISME 

 
 

Deux projets normands ont obtenu le label « Année de l’Olympisme » suite à un appel à projets du ministère 
de l’Éducation nationale, dans le cadre du soutien à la candidature de Paris pour l’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques de 2024. 
 
L’école primaire publique de l’Yser de Saint-Lô et le service départemental UNSS de l’Orne à Alençon font 
partie des 98 lauréats de l’appel à projets « Années de l’Olympisme, de l’école à l’université ». Cet appel à 
projets, lancé par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, entre 
le 14 septembre et le 31 décembre 2016, a récompensé des projets éducatifs et sportifs particulièrement 
innovants sous le label « Année de l’Olympisme ».  
 
Cet appel s’inscrit dans le cadre du soutien à la candidature de Paris à l’organisation des jeux olympiques et 
paralympiques de 2024. Cette labellisation permet de mobiliser le sport et l’Olympisme comme vecteur 
d’éducation. Elle sensibilise les plus jeunes aux valeurs et aux bienfaits de la pratique sportive. Enfin le sport 
devient objet culturel et outil pédagogique dans différentes disciplines telles que l’histoire, la littérature ou 
encore les mathématiques. 
 
En Normandie, ce sont les projets « L’inclusion, ça ne se proclame pas, ça se vit ! » de l’école primaire publique 
de l’Yser de Saint-Lô  et « Rencontres sportives et festives inter-degrés » du service départemental UNSS de 
l’Orne à Alençon, qui ont été labellisés « Année de l’Olympisme ».  
 
Pour obtenir ce label, les participants ont dû mener des actions :  

- se déroulant pendant l’année scolaire et universitaire 2016/2017 
- reposant sur un fort partenariat entre établissement et acteur du sport scolaire 
- liant pratique sportive et ambition éducative, culturelle ou citoyenne autour de l’Olympisme et de ses 

valeurs.  

Pratique : 
 
Pour accompagner les enseignants, le Réseau Canopé propose à travers la Grande école du Sport des 
ressources pédagogiques libres de droit, utilisables en classe, du cycle 3 à la terminale. Des outils 
pédagogiques sont également disponibles sur la page consacrée à l’Année de l’Olympisme sur le site du CNOSF 
(Comité National Olympique et Sportif Français) 
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