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Vendredi 26 janvier 2018 

 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 
DU 27 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2018 

 

Suite à la désignation de Paris comme « Ville hôte des Jeux en 2024 », le ministère de l'Education nationale lance 
l'édition 2018 de la semaine Olympique et Paralympique du 27 janvier au 3 février 2018, en partenariat avec le 
ministère des Sports et le mouvement sportif français. 
 
Dans le prolongement de la Journée Nationale du Sport Scolaire d'une part et en amont de la Journée olympique, la 
semaine Olympique et Paralympique est un moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive 
régulière et appréhender les valeurs citoyennes et sportives.  
 
Les objectifs de cette semaine sont multiples : 

- utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements (sport et mathématiques par exemple),  
- sensibiliser aux valeurs de l'Olympisme en mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis à disposition, 
- faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves, en collaboration avec le mouvement 

sportif, organisation d'ateliers de pratique sportive, 
- faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap en s'appuyant sur la découverte des para sports et en 

intégrant des rencontres sportives partagées, 
 
Le mercredi 07 février, le recteur Denis Rolland, se rendra aux rencontres d'athlétisme organisées par l'Usep 
Régionale, avec des ateliers autour du handicap : 300 jeunes de la Manche, du Calvados et de l'Orne vont se 
rencontrer autour d’épreuves et d’ateliers.  

 

> RDV Presse 10h30 
Halle d’Ornano de Mondeville,  

11 Rue Maurice Légal 
 

Autres opérations qui se déroulerons dans  l’académie de Caen * : 
 

 Dans le Calvados (14) :  
Mercredi 31 janvier  

o Rencontre à l’école de la Haie Vignée avec Johann Birée, un athlète de haut niveau de Handisport : 
"ambassadeur du sport et du handicap" – 8h40 : pratique de jeux handisport dans le gymnase du 
rectorat  / 10h30 : Rencontre et échanges avec Johan Biree 

 Dans l’Orne (61) 
Jeudi 1er février  

o Rencontre interclasse, sur la base des handisports vs en cycle sur le thème d’une rencontre 
paralympique – Classe du collège Louise Michel d’Alençon à la Halle des sports d’Alençon 
 

Si vous souhaitez suivre une de ces actions proposées lors de cette semaine thématique, n’hésitez pas à nous 
solliciter par mail à l’adresse communication@ac-caen.fr 
 
>Retrouvez les messages de Tony Estanguet et Jean-Michel Blanquer sur la Semaine olympique et paralympique 2018 
: https://youtu.be/eUjZeo0ZTzI 
 
 
*liste non exhaustive des actions menées dans l’académie  
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