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We are Olympians,  
and You ?
Ce « Guide de la visite » fait partie d’une série de documents destinés aux 
enseignants pour les aider à préparer une visite du Musée Olympique avec leur 
classe. Il contient une suggestion de parcours et d’activités à réaliser dans  
l’exposition afin de guider les élèves.

Pour compléter la visite de l’exposition, l’atelier « Débats & Défis » permet de 
réfléchir aux valeurs universelles, dans le sport comme au quotidien.

Plus d’informations : www.olympic.org/pedagogie.
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We are Olympians, and You ? 
13.04.2019 – 15.03.2020

Visite de l’exposition

L’enseignant conduit sa classe de manière autonome.

Atelier « Débats et Défis »

Un médiateur accueille la classe et propose aux élèves de 
débattre à l’aide de cartes de jeu sur des thématiques telles 
que : le fairplay, le dépassement de soi ou l’esprit d’équipe. 

Durée 30 minutes et sur réservation.
Dès 10 h 00 jusqu’à 15 h 00.
Min. 15, max. 25 élèves / enfants par groupe, dès 6 ans révolus.

Informations pratiques

- Du lundi au vendredi, de mai à octobre 
- Du mardi au vendredi, de novembre à avril

1 adulte accompagnant obligatoire et gratuit par tranche de 
10 élèves / enfants.

Toutes les activités sont disponibles en français, allemand, 
anglais.

L’accès à l’exposition temporaire est gratuit.

Un forfait de 7.- par élève / enfant permet de bénéficier d’un 
atelier lié à l’exposition temporaire. 

Ce tarif inclut également le billet d’entrée dans l’exposition 
permanente du Musée Olympique et la possibilité d’emprun-
ter une tablette interactive.

Tous les groupes sont priés de s’annoncer.

Renseignements et réservations : 
www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/
reserver-votre-visite

Informations : 
edu.museum@olympic.org; +41 21 621 66 85
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La visite pas à pas

Pendant la période des Jeux, records et performances 
sportives font la une des journaux avec des histoires de 
passion et de solidarité dont les athlètes sont les héros.

Durant ces deux semaines, les olympiens deviennent les 
ambassadeurs des valeurs olympiques, l’expression 
concrète d’une véritable philosophie de vie que l’on 
appelle « esprit olympique ».

L’exposition « We are Olympians, and You ? » explore 
comment ces valeurs se manifestent et peuvent inspirer 
chacun d’entre nous sur les terrains ou en dehors ! 

À travers les récits et témoignages d’athlètes, les visi-
teurs découvrent comment l’esprit olympique s’est 
matérialisé au fil du temps ! L’exposition propose une 
exploration de certains comportements qui permettent 
d’illustrer les valeurs olympiques. 

Intentions pédagogiques 

• Découvrir que les Jeux Olympiques sont plus 
qu’une simple compétition sportive et ont une 
portée universelle.

• Comprendre la notion de valeurs dans le contexte 
olympique.

• S’ouvrir aux histoires d’olympiens célèbres ou 
moins connus.

• Se familiariser avec l’esprit olympique et les 
symboles qui les représentent.

• Tisser des liens entre les valeurs du sport et la vie 
quotidienne (à l’école ou à la maison).

Thèmes abordés

• Connaissance et dépassement de soi.

• Bienfaits du sport.

• Respect de soi, des autres et des règles.

• Tolérance et « mieux-vivre ensemble ».

• Fair-play.

• Esprit d’équipe et solidarité.

• Universalité des Jeux Olympiques.

• Histoire d’olympiens et d’autres athlètes.
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Déroulement de la visite

L’exposition « We are Olympians, 
and You ? » mêle différents médias 
(films, bande dessinées interactives, 
vidéo d’animation) et dispositifs 
manuels (puzzle, jeu d’équilibre, 
babyfoot pour une expérience 
immersive et ludique.

Structurée en quatres parties, elle 
montre au visiteur comment les 
valeurs contribuent à notre épa-
nouissement : 

• personnel (ME), 

• social (ME & YOU),

• universel (TOGETHER),

• et peuvent nourrir notre réfléxion 
et notre connaissance de soi 
(AND YOU ?).
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La pratique du sport permet de connaître et d’inté-
grer des valeurs, de relier le corps et l’esprit. Elle 
conduit ainsi à l’harmonie et à une meilleure 
connaissance de soi. Cela implique de faire face à 
de nouveaux défis, d’identifier ses faiblesses, de 
définir et de réaliser de nouveaux objectifs.

Les olympiens, athlètes de haut niveau, recherchent  
l’excellence. Le sport permet la connaissance de 
soi et de ses limites. La volonté et la passion  
permettent de les dépasser. 

L’excellence, ce n’est pas être le meilleur, c’est 
donner le meilleur de soi.

Mens sana in corpore sano –  
Un esprit sain dans un corps sain
Tout est une question d’équilibre ! Les athlètes ne 
peuvent pas compter que sur leur physique. Sans un 
mental d’acier, impossible de tout donner.

Les olympiens doivent connaître parfaitement leur corps 
et leur esprit. Leur entraînement comprend donc des 
exercices physiques et de la préparation mentale. 

Pas de ratio magique, selon son sport et ses besoins, 
chaque athlète détermine son programme.

Pour parler de l’équilibre corps et esprit :

• Un jeu d’équilibre pour aider un athlète à composer  
un programme d’entraînement équilibré.

ACTIVITÉS

• Dressez une liste des capacités mentales ou physique 
qu’un athlète doit entraîner (endurance, force, réflexe, 
calme, etc…).

• Former trois groupes et laisser les choisir un sport.  
Chacun doit ensuite réaliser le jeu d’équilibre.  
Comparer tous ensemble les réponses selon le sport 
choisi. 

VALEURS PRINCIPALES ET NOTIONS CLÉS

• Excellence
• Équilibre
• Estime de soi
• Bien-être
• Acceptation de soi
• Dépassement 
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Train your brain –  
Entraîne ton cerveau
Le sport, c’est bon pour la santé. Mais aussi pour les 
méninges ! 

Des chercheurs ont prouvé que 20 minutes d’activité 
physique suffisent à augmenter l’activité cérébrale et les 
performances cognitives.

Pour parler des bienfaits du sport :

• Une vidéo d’animation pour découvrir comment 
l’activité physique active le cerveau.

Nobody is perfect –  
Personne n’est parfait
Les blessures physiques font partie du parcours des sportifs. 
Mais il a aussi des blessures invisibles. Car personne n’est 
à l’abri du mal-être ou de la dépression. 

Ces épreuves sont parfois difficiles à évoquer, car elles 
peuvent être perçues comme un signe de faiblesse.  
Pourtant de nombreux athlètes n’hésitent pas à témoigner 
pour sensibiliser le grand public. Car l’important, c’est 
d’en parler !

Pour parler des blessures mentales chez les athlètes :

• Un écran pour questionner son rapport aux blessures 
mentales.

• Deux vidéos avec les témoignages de deux champions 
ayant souffert de dépression ou de crises de panique.

• Un blog interactif pour découvrir le témoignage d’un 
athlète qui a surmonté ses angoisses après une chute.

ACTIVITÉS

• Discuter des raisons qui peuvent pousser un athlète  
à cacher qu’il est fragile.

• Echanger sur les choses à faire si l’on ne se sent pas 
bien ou triste (ne pas rester seul, en discuter avec ses 
amis, le dire à ses parents ou à son enseignant/e, …).

ACTIVITÉS

• Regarder ensemble la vidéo d’animation et réaliser  
un sondage pour savoir qui serait prêt à se lever 30 
minutes plus tôt le matin pour faire du sport.

• Dresser une liste des bienfaits (physique, mentaux et 
sociaux) du sport.
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Yes I can ! –  
Oui, je peux
Le sport est un moyen d’exprimer sa détermination pour 
surmonter les obstacles. Il contribue à l'acceptation de soi. 

La taille, le handicap ou le lieu d’origine n’empêchent 
pas les athlètes de tout donner pour atteindre leur objectif 
et se faire plaisir. 

La passion du sport unit les olympiens qui tentent de se 
dépasser et de toujours repousser leurs limites.

Pour parler du dépassement de soi :

• Un bref documentaire pour découvrir le parcours de 
trois athlètes qui ont fait preuve de volonté pour 
atteindre leurs objectifs. 

ACTIVITÉS

• Découvrir ensemble l’histoire des trois athlètes, 
demander ensuite en quoi le sport a aidé ces 
sportifs.

• Discuter pour chercher d’autres champions qui se 
sont dépassés ou sont une source d’inspiration.
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Pratiquer un sport « donne des clés » pour trouver 
sa place dans un groupe. Cela permet d’apprendre 
à vivre avec les autres, de lier des amitiés et  
d’accepter les différences pour avancer ensemble.

La compétition et ses règles sont riches d’enseigne-
ment. Elle définit le rapport aux autres : adversaire 
ou coéquipier chaque athlète aide l’autre à déve-
lopper ses capacités. Car c’est en se mesurant aux 
autres dans un esprit de respect que l’on apprend. 

Choosing fair-play –  
Le choix du fair-play
Le terrain de sport est un vaste champ d’interactions 
sociales. Pour les gérer, la notion de respect est essen-
tielle. Cela se traduit par un comportement fair-play.

Un athlète fair-play est « beau joueur », il sait rester poli 
et respectueux avec ses rivaux. Mais ce comportement 
n'est pas toujours facile à mettre en pratique !

Pour parler du fair-play :

• Quatre bande-dessinées interactives pour se mettre  
à la place d’athlètes qui ont dû choisir ou non d’être 
fair-play.

ACTIVITÉS

• Déterminer ensemble les caractéristiques d’un  
« beau joueur » et d’un « mauvais perdant ».

• Découvrir les histoires en bande-dessinées, discuter 
de ce que vous auriez fait à leur place.

VALEURS PRINCIPALES ET NOTIONS CLÉS

• Fair-play
• Équité
• Intégrité
• Exemplarité
• Solidarité
• Amitié

2. ME & YOU – Une question de respect
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Rules for freedom –  
Des règles pour plus de liberté
Les règles ne sont pas nécessairement des obstacles à la 
liberté. 

Dans le sport, elles rendent le jeu possible entre diffé-
rents participants et garantissent l’égalité des chances.

Pour parler des règles et de l’équité :

• Un babyfoot truqué pour faire l’expérience de l’iniquité.

That’s not fair ! –  
Triche et sanctions 
De tous temps, les athlètes ont su détourner les règles 
pour gagner.

Certains sportifs se laissent tenter par des produits 
dopants. Pour ceux qui reviennent à la compétition 
après une sanction, il est difficile de retrouver le respect 
du public.

Les athlètes propres, eux, dénoncent l’inégalité des 
chances et plaident pour un sport intègre.

Pour parler de la triche et de l’intégrité :

• Trois vidéos d’animation pour découvrir des méthodes 
de triche utilisées par des athlètes aux Jeux Olympiques

• Deux vidéos pour entendre le récit de deux athlètes 
revenus à la compétition après avoir été sanctionnés 
pour dopage.

• Une vidéo de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) où 
les athlètes plaident pour un sport propre et intègre.

ACTIVITÉS

• Regarder les vidéos d’animation et chercher d’autres 
exemples d’athlètes ayant triché.

• Réfléchir aux situations du quotidien où l’on peut être 
tenté de tricher.

ACTIVITÉS

• Imaginer à quoi ressembleraient les compétitions 
sportives s’il n’y avait ni règles, ni arbitre.

• Organiser un petit tournoi de babyfoot. Discuter du 
sentiment de chacun après la victoire ou la défaite.
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ACTIVITÉS

• Réaliser le puzzle pour déterminer les caractéristiques 
d’un champion olympique.

• Discuter tous ensemble pour des athlètes que l’on 
admire et pourquoi.

Coach me please –  
Transmettre les valeurs
Le rôle de l’entourage d’un athlète est déterminant. Par 
ses conseils et la transmission de valeurs, il peut influencer 
le comportement d’un sportif. Car l’esprit olympique, 
cela s’apprend.

C’est la manière d’être et l’exemplarité qui transforme 
un simple champion, en véritable vainqueur.

Pour parler de l’exemplarité :

• Un puzzle pour découvrir ce qui fait la différence entre 
vainqueur et champion.



11Visite pas à pasWe are Olympians, and You ? 
Guide de la visite

Être à l’aise avec soi-même et avec les autres 
grâce au sport permet de s’ouvrir au monde dans  
un esprit de dialogue : c’est l’essence des Jeux 
Olympiques. 

Par le sport, les athlètes développent leur potentiel 
et apprennent à se comporter en fonction de 
valeurs humaines et morales. Aux Jeux Olympiques, 
ils vivent de façon intense toute la puissance de 
ces valeurs.

Le sport et les athlètes peuvent faire la différence 
en construisant des ponts entre tous les êtres 
humains. Le pouvoir des valeurs olympiques trans-
mises par les Jeux peut être une source d’inspiration 
et contribuer à faire changer les mentalités.

Games Power –  
Le pouvoir des Jeux
Les Jeux Olympiques véhiculent des messages forts qui 
invitent à la paix et l’harmonie entre les peuples. 

Ils constituent une caisse de résonnance extraordinaire 
à travers toute la planète.

L’esprit olympique est transmis seulement par les  
histoires des athlètes, mais aussi par une série d’attributs : 
anneaux, flamme et son relais, cérémonies d’ouverture 
et de clôture. Que de symboles universels !

Pour parler de l’universalité des Jeux Olympiques :

• Un dispositif interactif pour découvrir les symboles de 
Jeux Olympiques et leur signification.

ACTIVITÉS

• Réfléchir ensemble au symbole olympique pour 
déterminer sa signification. (5 anneaux pour les 5 
continents, 6 couleurs pour les drapeaux du monde 
entier, les entrelacs pour la solidarité et l’union).

• Laisser chacun s’exprimer sur ce que les Jeux  
Olympiques représentent pour eux.

VALEURS PRINCIPALES ET NOTIONS CLÉS

• Paix
• Universalité
• Engagement
• Espoir
• Tolérance

3. TOGETHER – Contribuer  
à un monde meilleur
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Change makers –  
Acteurs du changement
En participant aux Jeux, les olympiens s’ouvre au monde. 
Leur universalité et leur force médiatique leur donne une 
visibilité et une responsabilité. 

Par leur participation, les athlètes peuvent faire la diffé-
rence, faire évoluer les préjugés, ne pas laisser indifférent.

Les JO regorgent d’histoires de femmes et d’hommes qui 
se sont battus pour bousculer les préjugés et dénoncer les 
injustices ou qui simplement par leur présence ont fait 
écho à des questions de société fondamentales. 

Pour parler de l’impact de certains athlètes aux JO :

• Un dispositif interactif pour découvrir les histoires 
d’athlètes qui ont marqué les esprits.

ACTIVITÉ

• Former de petits groupes et les laisser explorer la borne 
multimédia. Chacun choisit ensuite une histoire et la 
raconte aux autres.
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4. AND YOU ? – Espace participatif 

Cet espace est libre d’accès. Merci d’en prendre soin.
En semaine, les groupes scolaires ayant réservé un atelier  
sont prioritaires. 
Durant les événements spéciaux, les gradins peuvent être  
utilisés pour des activités.

En fin de parcours, un espace privilégié accueille 
le visiteur. A l'aide des dispositifs proposés, il peut 
réfléchir et s'exprimer.

L'expérience des olympiens peut-elle vous inspirer ? 
En quoi êtes-vous un olympien du quotidien ?

Pour faire le point et se situer :

• Un jeu sous forme de cartes donne la possiblilité 
d'ouvir le débat, d'échanger et interagir avec les 
autres visiteurs.

• Une installation multimédia donne la possiblilité 
de choisir la valeur de son choix et participer à la 
création d'une œuvre collective.

• Une bibliothèque permet de s'informer et appro-
fondir ses connaissances.
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