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Zoom sur une actualité

https://eduscol.education.fr/1599/
semaine-olympique-et-paralympique

La SOP, Semaine Olympique et Paralympique a lieu du 24 au 30 Janvier.
Elle a été créée à l’initiative du ministère de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, suite à la désignation de Paris comme ville hôte des
Jeux en 2024. Cette Infonum présente à cette occasion des ressources
numériques dédiées aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Zoom sur un outil

https://generation.paris2024.org/

La plateforme Génération 2024 est le site dédié à l’organisation de la
SOP dans les établissements scolaires. Vous pourrez y inscrire vos projets et
trouver de nombreuses ressources (expositions, dossiers, jeux sérieux,
scénarios pédagogiques, etc). Après inscription, vous pourrez également y
réserver le film « La couleur de la victoire », pour une projection en classe.

Zoom sur une ressource

https://olympics.com/

Olympics.com, le site du CIO, présente les différentes éditions des JO et
propose des ressources du Musée Olympique de Lausanne :
deux expositions virtuelles en 360°
pour
découvrir
l’exposition
permanente et l’exposition temporaire comme si vous y étiez, et des
webdocumentaires pour différentes disciplines (femmes et JO, valeurs,
photographie sportive, design, histoire sociale et technologique...)

Zoom sur une application
Un escape game 100 % en ligne est disponible
sur la plateforme Génération 2024, pour se
familiariser avec les valeurs olympiques, l’histoire
des Jeux olympiques et paralympiques, et
identifier les mesures éco-responsables et les sites
des futurs Jeux de Paris 2024.
Disponible en ligne sous forme de site web.
Existe également en format imprimable pour
une animation non connectée en classe.

Infos Eduthèque
L’AFP propose un important
dossier documentaire sur l’histoire des Jeux
Olympiques et Paralympiques, depuis les jeux
antiques jusqu’à Paris 2024.
D’autres ressources iconographiques et vidéo
concernant les Jeux Olympiques (mais aux
thématiques plus ciblées) sont disponibles
depuis le moteur de recherche du site
Eduthèque.

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

