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Programme  
kids’ athletics  
de l’IAAF
Inciter et motiver les élèves de primaire  
à pratiquer l’athlétisme

L’objectif de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) 
Kids’ Athletics est d’encourager les élèves de primaire à pratiquer  
l’athlétisme et de les inciter, à l’heure d’Internet et des jeux vidéo,  
à être physiquement plus actifs.

Lieu Ville de Shenzhen

Organisation Centre de développement régional de l’IAAF – Beijing

Dates Avril 2011 – mars 2014

Tranche d’âge 7-12 ans

Participants Environ 240 000 enfants d’ici à mars 2014

Partenaires Le programme est soutenu conjointement par le bureau  
de la municipalité de Shenzhen en charge de l’éducation, 
l’Association chinoise d’athlétisme, Tianlianyangguang Sport 
Development Company Ltd et le centre de développement 
régional de l’IAAF à Beijing, et sponsorisé par Nestlé

Faits marquants La ville de Shenzhen est située dans la province chinoise 
du Guangdong, à proximité de Hong Kong, dans une zone 
économique spéciale chinoise ; la population totale de la 
ville s’élève à environ 10,47 millions habitants.

Pour inspiration www.iaaf-rdcbj.com/english/

ACTIV ITÉ A IDESANTÉ
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Résumé

Le programme Kids’ Athletics a été conçu par l’IAAF pour inciter les jeunes à 
pratiquer l’athlétisme en leur proposant des activités intéressantes et créatives.  
Le projet se divise en trois phases :

 – D’avril 2011 à mars 2012 : mise en place d’écoles expérimentales et témoins ;

 – D’avril 2012 à mars 2013 : établissement de secteurs expérimentaux ;

 – D’avril 2013 à mars 2014 : mise en œuvre du programme Kids’ Athletics de 
l’IAAF dans toutes les écoles primaires de Shenzhen.

Clés du succès

Collaboration et soutien plurisectoriels
Le succès du programme Kids’ Athletics de Shenzhen repose sur la coopération 
entre les fédérations nationales et internationales, le gouvernement et le secteur 
privé. Cette collaboration et ce soutien plurisectoriels renforcent l’unité du 
programme et permettent de partager des compétences diverses.

Un programme en trois phases
Le programme se divise en trois phases distinctes. D’avril 2011 à mars 2012,  
68 animateurs Kids’ Athletics – des professeurs d’EPS issus de plus de 50 écoles 
primaires – ont été formés. Pendant la deuxième phase, six écoles primaires ont 
été choisies comme établissements expérimentaux et témoins pour la mise en 
œuvre du programme Kids’ Athletics de l’IAAF. Pendant la dernière phase, plus  
de 300 écoles primaires de Shenzhen mèneront à bien le programme. Enfin, début 
2014, des activités Kids’ Athletics seront organisées par la municipalité de Shenzhen.

Pratique et simple à organiser
Deux éléments rendent ce programme accessible : son coût et sa localisation.  
Son organisation est peu coûteuse et il peut être mis en œuvre n’importe où :  
c’est un vrai programme « passe-partout ». Un espace de 50 m² suffit à organiser 
des activités Kids’ Athletics. L’IAAF apprend aux instructeurs, entraîneurs et 
professeurs d’éducation physique à improviser à partir des équipements du 
programme KA.
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Objectifs du programme

Promouvoir le sport et l’activité physique
Le programme Kids’ Athletics de Shenzhen a pour ambition de faire participer 
240 000 enfants. Ce programme en trois phases permet de toucher un grand 
nombre d’enfants et de les inciter ainsi à pratiquer l’athlétisme dès leur plus jeune 
âge. En mobilisant le plus d’enfants possible, l’IAAF peut promouvoir l’athlétisme 
auprès de toute une nouvelle génération d’athlètes.

Améliorer le bien-être et la santé publique
L’IAAF a constaté un recul de la pratique sportive en général, pour les raisons 
suivantes : recul de l’activité physique dans les écoles, augmentation du temps 
que passent les enfants devant la télévision et progression de l’obésité, assimilée 
à une épidémie mondiale par l’OMS. Pour lutter contre ces évolutions négatives, 
le programme Kids’ Athletics tente d’améliorer la santé et le bien-être des enfants 
en renforçant la coordination et le développement cognitif, la prévention de l’obésité 
et l’intégration sociale.

Soutenir les sociétés actives
Le programme propose aux animateurs, des professeurs d’EPS en école primaire, 
une formation dont ils feront ensuite bénéficier les enfants. L’objectif du projet est 
de donner aux professeurs d’EPS les moyens d’inciter les jeunes à pratiquer plus 
souvent l’athlétisme et d’autres sports. Il s’agit en effet de créer une culture 
durable, un système de sport et une société active au sein du public ciblé.

Stratégie de communication

Presse locale, telle que Shenzhen Daily et le Shenzhen Jingbao. Toute l’actualité 
et les informations sur le programme sont également disponibles sur le site web 
iaaf-rdcbj.com.

Évaluation du programme

Le projet est évalué régulièrement par le centre de développement régional de 
l’IAAF à Beijing et le programme École et jeunesse de l’IAAF.

« Le programme Kids’ Athletics de l’IAAF est l’un des 
thèmes centraux du Plan mondial pour l’athlétisme,  
qui s’inscrit dans la stratégie à long terme de l’IAAF. 
Alors que nous avons célébré le centenaire  
de l’association en 2012, les instances dirigeantes  
de l’athlétisme se sont dotées d’outils adéquats  
pour aborder sereinement les tâches et les défis  
des 100 prochaines années. »

Lamine Diack – Ancien Président de l’IAAF

Photos © IAAF RDC
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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