
L’arbre des mots  
des Jeux olympiques

Santé

Culture

Éducation

Formation

El árbol de las palabras de los Juegos Olímpicos

Attendu

Réalisation d’un arbre des mots à la fin 
de la séquence (chaque professeure 
avec sa classe), puis mise en commun 
numérique pour faire un seul arbre.  

Public visé

• Élèves de collège : 3e
• Élèves de lycée : 2de

Échéance(s)

• Séquence à réaliser dans 
l’établissement en avril/mai

• Mise en commun de l’arbre pour 
numérisation en mai/juin 

Inscription dans le programme Héritage

Culture
Découverte des JO, des différentes disciplines, comment une 
même passion est-elle vécue à travers les différents pays 
étudiés

Éducation 
Travail collaboratif, apport de la culture de chaque élève

Formation 
Comment utiliser les outils numériques, comment travailler  
en interclasse

Objectifs

Objectifs JO
• connaître l’histoire des JO ;
• se familiariser avec différents aspects des JO (supporters, 

disciplines, pays impliqués, état d’esprit, etc.) ;
• faire réfléchir les élèves sur les valeurs olympiques ;
• analyser le portait de plusieurs sportifs ou sportives.
Objectifs transversaux 
• Travail du domaine 2 du socle commun de compétences :  

Les méthodes et outils pour apprendre, mention « outils numé-
riques ».

• Travail du domaine 3 du socle commun de compétences :  
Formation de la personne et du citoyen, mention « apprentis-
sage de la vie en société, de l'action collective, de la citoyen-
neté »

• Travail du domaine 5 du socle commun de compétences :  
La représentation du monde et de l’activité humaine, mention 
« compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace »

Objectifs disciplinaires
• Classe de 3e : rencontre avec d’autres cultures / École et société
• Classe de 2de : sport et société

FICHE N°9

Cadre de l’action

L’action à mener est une séquence, dans chaque 
établissement, puis une mise en commun numérique.

Points de vigilance

• Compatibilité des outils numériques
• Choix concerté du calendrier
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Descriptif

1  Séquence pour la classe de troisième  
 Séquence collaborative orientée sur l’histoire des Jeux olympiques
  Problématique : Juegos olímpicos de 2024 ¿ una competición contemporánea ? 
  Un document sur les différents logos des Jeux olympiques servira de point d’entrée, afin de faire 
deviner aux élèves le thème de la séquence. 
 Documents

• Recogida de ideas
https://brandemia.org/repasamos-la-historia-de-los-logos-de-los-juegos-olimpicos 
• Los principios de los Juegos olímpicos
https://infografiasencastellano.files.wordpress.com/2012/08/juegoolimpico.jpeg 
• Los deportes olímpicos
https://sites.google.com/site/historiasdelasolimpadas/menu_4 
• Retrato de dos atletas : Gemma Mengual y Ona Carbonell  

https://m.youtube.com/watch?v=9RI8jomvtNI y de Zudikey Rodriguez 
https://m.youtube.com/watch?v=N2HtsuRKd0E 

• Los valores olímpicos
https://www.coarg.org.ar/index.php/comisiones-del-coa/item/
download/72_70c4aa3442f0c8af4a47ee63a1863486

 Tâche finale : élaboration d’un arbre des mots définissant les Jeux olympiques.

2  Séquence pour la classe de seconde  
 Séquence collaborative/ouverte orientée sur les supporters dans le monde du sport et plus spé-

cifiquement dans les Jeux olympiques.
 Pédagogie de projet : les élèves collaborent entre eux et avec l’enseignant et ont une place réelle 

dans l’apprentissage.
 Déroulement : les élèves se verront proposer une série de documents qui permettra d’en déduire 

une problématique. Les élèves eux-mêmes choisiront l’ordre dans lequel ils veulent travailler les do-
cuments, en fonction du sens qu’ils donnent à leur problématique et de leurs points forts/faibles.

 Documents
• Campagne Arriba Perú pour France 2018
• Texte d'Eduardo Galeano El hincha y el fanático
• Bande annonce du film El camino de Santiago
• Témoignage de Samuel Eto'o du 13 mars 2015
• Affiche Padres, queremos jugar con estas diez reglas

 Tâche intermédiaire : réaliser une campagne pour promouvoir les valeurs du sport pour  
les JO 2024, à l’intention des supporters hispaniques (à réaliser en groupes de 3 élèves)

 Co-construction d’une fiche d’évaluation avec les élèves
 Tout au long de la séquence : remplissage d’un tableau vierge par tous les élèves avec 

ramifications et mots importants pour les préparer au projet final.
 Projet de fin de séquence : réalisation d’un arbre des mots pour rendre compte, classer et 

détailler, tous les aspects importants vus au cours de la séquence.

3  Mise en commun numérique  
 Échange des arbres réalisés dans chaque classe (photos, vidéos)
 Numérisation avec Genially
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