Los Juegos olímpicos
y su dimensión económica
Les Jeux olympiques et leur dimension économique
FICHE N° 1
Inscription dans le programme Héritage
Éducation
SANTÉ

Développement des compétences d'oralité, d’analyse et
d’argumentation (esprit critique) des élèves.

Culture

ÉDUCATION

Connaissances relatives à la culture sportive,
l'olympisme et la géographie.
CULTURE

Santé
Écologie, respect de la planète, sport.

Objectifs
Objectifs transversaux

Attendu / Descriptif
• Étudier une séquence autour de la
problématique des bénéfices, de l'impact
et de l'accueil des JO pour une ville /
un pays
• Projet final : sous forme de discours,
promouvoir une ville d’Espagne ou
d’Amérique Latine qui souhaite accueillir
les Jeux olympiques

Public visé
• Élèves de 3e et de 2de

Échéance(s)
• En début d'année, avec des activités
sportives pour favoriser l'intégration
des élèves
• Dans l'année, associée à une action
ponctuelle (par exemple, lors d'une
semaine thématique consacrée aux Jeux
olympiques)

• Coopération, esprit d'équipe, CE, oralité (discours,
posture, savoir parler, respiration, voix, regard)
• Collège : parcours citoyen

Objectifs disciplinaires
• Espagnol – EPS

Objectifs JO
• Découvrir les JO en y associant un travail autour des
valeurs du sport et de l'éducation / des bénéfices des
JO pour une ville, un pays
Programmes :
− cycle 4 : École et société
− socle commun de connaissances, compétences et
cultures :
Domaine 1 : les langages pour penser et
communiquer
Domaine 3 : la formation de la personne et du futur
citoyen, partager des règles, assumer des rôles et des
responsabilités
Domaine 5 : les représentations du monde et de
l’activité humaine
− Seconde : Sport et société / Le passé dans le présent

Partenariats éventuels
L’établissement et les enseignants d’éducation
physique et sportive, d’éducation musicale et d’anglais
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Structure de la séquence
Étudier une séquence autour de la problématique des bénéfices, de l'impact et de l'accueil des JO
pour une ville / un pays. Projet final : sous forme de discours, promouvoir une ville d’Espagne ou
d’Amérique Latine qui souhaite accueillir les Jeux olympiques.

Projet final
En grupos de 2 o 3, proponed un proyecto para la candidatura de una ciudad de España /
América Latina para poder acoger los JJ.OO. en 2-3 minutos.
En este proyecto :
• presentad brevemente la ciudad / el país ;
• proponed soluciones más justas y ecológicas para organizar los JJ.OO. y fomentar la ciudad /
el país ;
• argumentad para convencer (añadid un eslogan).

Grandes étapes possibles de la séquence
1 Los beneficios de los JJ.OO. en un país / en la ciudad elegida (positivo)
Promoción del deporte, paz / alianza entre los países, creación de empleos / actividades turísticas,
renovación de la ciudad / de un país.
2 Soluciones más justas y económicas que permiten el resplandor de la ciudad
• Demostrar la potencia, la cultura y la creatividad de la ciudad elegida
• Evitar las estructuras gigantes abandonadas e efímeras
• Inversiones útiles a largo plazo
3 Resplandor de un país
Demostrar su potencia, su cultura y su creatividad
Ideas clave :
• España es una gran nación deportista
• Los JJ.OO. han permitido mejorar el país
• Esfuerzos de Barcelona para atraer a los turistas y reutilizar las estructuras
• Pero, hoy hay cierto peso turístico que genera tensiones

Conclusión : Encontrad un eslogan para convencer.

Points de vigilance (matériel, lieu, pré-requis…)
Salle de classe
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Déroulé de la séquence
Propositions de documents
Documento 1 – Video
joma_patrocinador_del_coe_presenta_el_asombroso_poder_de_la_equipacion_olimpica
https://www.youtube.com/watch?v=gFyVw18IGCc
Ce document introduira la séquence et permettra de définir les Jeux Olympiques.
Documento 2 – Video
Barcelona 1992, Olympic Legacy Video Oficial de los JJ.OO.
https://www.youtube.com/watch?v=NKXMdTci-Zs
L’accent sera mis sur les changements positifs dans la ville de Barcelone en 1992 suite à l’accueil des
JO cette même année.

Percepción del turismo por los barceloneses, La Vanguardia

Documento 3 – Gráficos e infografía
On prêtera attention à la perception du tourisme par les Barcelonais. Les graphiques et
l’infographie au choix faciliteront une meilleure adaptation aux profils des élèves.
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Documento 4 – Video
benidorm_half_marathon JOMA (différentes vidéos possibles comme modèles)
https://www.youtube.com/watch?v=--Zy7tArDwI
L’accent sera mis sur la dynamique d’innovation et donc le développement économique. En outre,
cette séance pourra également être l’occasion d’une étape d’entraînement plus spécifique au projet
final. ("Inspirándote en este modelo, elige un objeto innovador / ropa vinculada con el deporte para
promover España / AL para los JJ.OO. Piensa en un color específico y su utilidad. Explica por qué es
innovador y para qué sirve.")

Documento 6 – Artículo
Una herencia con más luces que sombras
https://www.elperiodico.com/es/juegos-barcelona92/20170720/una-herencia-con-mas-luces-quesombras-6176300
Ce document dresse le bilan de la situation à Barcelone.
Evaluación somativa
Promoción de una ciudad de España o América Latina para acoger los JJ.OO. con soluciones más
justas y económicas
Documento 7 – Canciones
Freddy Mercury y Montserrat Caballé – Barcelona https://www.youtube.com/watch?v=Y1fiOJDXA-E
Sarah Brightman y José Carreras – Amigos para siempre
https://www.youtube.com/watch?v=rsvVzAn_qlI
Ces chansons proposent des alternatives dans le choix des documents et / ou un prolongement possible de la séquence. Elles contribuent également à la mise en place d’un projet plus interdisciplinaire
(musique / anglais / espagnol).
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Documento 5 – Fotos
Ces images servent à découvrir certaines structures abandonnées suite aux JO et à réfléchir sur cet
abandon.

