
Défi olympique  
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE  

LE DEFI : 

 artistique 

 Fabriquer une flamme olympique USEP49 et la 
prendre en photo. Les mots « Paris 2024 » et 
« USEP49 » devront apparaitre sur votre 
flamme. 

 sportif 

 Courir 2024 minutes en une semaine (chaque 
minute courue par un(e) élève est comptabili-
sée) pour faire vivre la flamme. 

LE BONUS : 

 Envoyer une vidéo sur laquelle on voit un(e) 
ou des élèves recevoir votre flamme (comme 
si elle avait été lancée) et la lancer à son (leur) 
tour. Devront apparaître à l’image des réfé-
rences (objets) au handicap, au sport et à 
l’olympisme. 

Si nous recevons suffisamment de vidéos nous 
pourrons ensuite réaliser un montage. 

 

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES (dans le dossier 
ressources) 

 Des activités sur le sport et la santé. 

 Des activités sur l’olympisme. 

 

LES OBJECTIFS : 

 Participer à un défi collectif 

 Faire bouger les élèves 

 Renforcer la culture Olympique et Paralympique  

LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE: 

 Du 1er au 6 février 

 Participer à cet événement vous permettra de 
postuler à la labellisation « Génération 2024 ». 

 A transmettre à l’USEP 49 soit par mail : (cdusep49@gmail.com) ou en dépo-
sant sur le drive :  Drive USEP49       

 pour le vendredi 12 février 2021 

 Le nombre de participants au défi sportif (compléter le tableau du drive) 

 La photo de votre flamme olympique quand vous aurez réalisé vos 2024 minutes de course (Précisez le 
nom de votre école sur la pièce-jointe). 

Un vote aura lieu et permettra à l’école USEP choisie de recevoir une récompense 

 Une vidéo afin de réaliser un montage. Pensez à demander l’autorisation des parents pour les enfants 
qui apparaitront sur la vidéo. 

D’autres ressources sont disponibles sur le drive : 

Sites partenaires : 

 Site USEP49 

 Site USEP NATIONALE 

 https://generation.paris2024.org/ 

 

RESSOURCES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEaCm6YpOd8juT6BAj3aZiF0whKfL2qieH0bwK6SrfUlvK-w/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RVEQNyvK7BRPtj31A47Lt7KEyjV44yzU?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LozMHzx6Ud2caOaGlETBCHX1vhCXZUaK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RVEQNyvK7BRPtj31A47Lt7KEyjV44yzU?usp=sharing
https://maineetloire.comite.usep.org
https://usep.org/

