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Introduction
Dans cette exposition, tu découvriras l’histoire du plus grand événement sportif au monde :
les Jeux olympiques ! Ce dossier contient des questions sur ces Jeux. Explore l’exposition et
pars à la recherche des réponses avec tes camarades.
Sur la page suivante, tu trouveras la carte des principales salles de l’exposition. Utilise cet
aperçu pour trouver ton chemin.
Qui dit Jeux olympiques dit sports. L’exposition s’articule autour d’une série d’épreuves
sportives. Relève le défi et note ton meilleur temps ou résultat.

Introduction

Carte
Passage olympique :
•

Émergence des Jeux olympiques modernes. Genèse des Jeux d’Anvers de 1920.

•

Cabinet Victor Boin : Un champion dans l’âme

•

Quiz Breaking Boundaries : évalue tes connaissances des Jeux.

Salles des athlètes :
•

Dans le sillage des athlètes olympiques révolutionnaires.

•

Vélo de contre-la-montre : une course interactive à travers l’histoire olympique.

Valeurs olympiques :
La puissance des Jeux.
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Passage olympique :

D’Olympie à
Anvers

Passage olympique
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Les jeux antiques font peau neuve.
Dès 776 av. J.-C., des athlètes de toute la Grèce antique se rassemblaient à Olympie tous les 4 ans.
Quel était l’objectif de ces événements ?

Ze hielden er competities in atletiek, vechtsporten en paardenrennen.

Qui pouvait participer à ces Jeux ?

Enkel Griekse (vrije) mannen		
À quel dieu rendait-on hommage durant ces Jeux ?

Oppergod Zeus		
Pourquoi et quand les Jeux antiques prirent-ils fin ?

In de 4de eeuw na Christus verbood de christelijke keizer van Rome het heidense
sportfestival. Later werd Olympia door natuurgeweld verwoest
Que prétendait atteindre Pierre de Coubertin avec les Jeux olympiques modernes ?

Pierre de Coubertin was een Franse edelman met een fascinatie voor sport.
Door de Olympische Spelen opnieuw te organiseren, wilde hij een sportfeest in het leven
roepen waar alle landen van de wereld tegen elkaar in competitie konden treden en hun
atleten het beste van zichzelf konden geven. 		
Le Comité International Olympique (CIO) a pour devise : « citius, altius, fortius ». Quelle est sa
signification en français ?

Sneller, hoger, sterker		

Passage olympique

Qu’en pensez-vous ?
Les athlètes peuvent-ils encore repousser les limites sportives ?
Notez ici vos arguments. ( min. 4 )

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Songez aux Jeux paralympiques, quelle signification peuvent-ils avoir pour les athlètes participants ?
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Combien d’athlètes participèrent aux premiers Jeux modernes en 1896 ?

Aan de eerste Spelen in Athene namen maar 241 atleten deel.
Une petite idée du nombre d’athlètes sélectionnés aujourd’hui ?

11.090 deelnemers en voorlopig 33 landen d.d. 31.03.2020
En quelle année, les athlètes belges participèrent-ils pour la première fois aux Jeux olympiques ?

1900

Qu’en pensez-vous ?
Les athlètes de certains pays ne seront-ils pas admis en 2021 ?

Notez le nombre de membres de votre équipe répondant par oui ou non.

Oui :

Non :

Passage olympique

Quelle fut la conséquence de la Première Guerre mondiale sur les Jeux olympiques ?

De Spelen van 1916 in de Duitse hoofdstad Berlijn gingen niet door.
Heel wat Olympische atleten gingen in het leger. Dat was bijvoorbeeld het geval voor
Victor Boin, die in 1908 en 1912 medailles had gewonnen voor België. Hij ging bij de
luchtmacht en werd een gevierd piloot. Boin overleefde de oorlog, maar veel andere
voormalige olympische atleten stierven aan het front.

Combien d’athlètes périrent au front ?

Plus de 140 athlètes olympiques périrent des deux côtés du
front.
En 1920, les Jeux olympiques se déroulèrent à Anvers. La candidature déjà introduite
par le comité d’organisation en 1913 fut acceptée. Savez-vous pourquoi ?

Antwerpen kreeg de Spelen
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Qu’en pensez-vous ?
Discute de l’affirmation suivante avec ton groupe. Notez vos conclusions. ( min. 4)
Pourquoi la paix est-elle devenue une valeur si importante aux Jeux olympiques ?

		
		
		
		
		
		
Cette valeur est-elle toujours mise en pratique ou les conflits se reflètent-ils également lors des Jeux
olympiques ?

		
		
		
		
		
		
Nous avons tous vécu de près la crise du COVID. ‘Nous sommes tous restés chez nous’, de
nombreux événements sportifs sont passés à la trappe. Les Jeux olympiques de Tokyo ont ainsi
également été reportés à 2021 en vertu du bien commun. Une bonne décision ? Quel est ton avis ?

		
		
		
		
		

Passage olympique

Quand le cardinal Mercier et le roi Albert Ier inaugurèrent-ils les Jeux ?

Op 14 augustus 1920 openden de Belgische kardinaal Mercier en koning Albert I de
Spelen. Delegaties uit 29 landen stapten het stadion binnen. De Spelen konden oﬃcieel
beginnen.
Combien de pays participèrent aux Jeux en 1920 ?

Meer dan 2000 atleten uit 29 landen .
Quel symbole olympique fut pour la première fois dévoilé au grand public à Anvers ?

Voor het eerst in de olympische geschiedenis werd de vlag met de 5 olympische ringen
gehesen en de olympische eed uitgesproken.
Les Jeux olympiques de 1920 à Anvers eurent-ils lieu à 1 seul endroit ou à plusieurs ? Note les choix
de ton équipe.
Un endroit :

Plusieurs endroits :

Het olympisch stadion vormde het hart van de Antwerpse Spelen. Maar niet alle proeven
konden er plaatsvinden, omdat ze gespecialiseerde infrastructuur nodig hadden. Zo
werden sporten als zwemmen, boksen of wielrennen georganiseerd op andere locaties
in Antwerpen. Die stad zag er heel anders uit dan vandaag. Van de ringweg was er
bijvoorbeeld nog geen sprake! Maar ook ver buiten de stad vonden er competities pla
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Salles des athlètes :

Dans le sillage des
athlètes olympiques
révolutionnaires.

Salles des athlètes
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Dans cette salle, tu découvriras différents modules. Dans chacun, tu feras la connaissance d’un
ou de plusieurs athlètes olympiques. Il n’y a pas d’itinéraire fixe. Tu peux donc aller librement d’un
module à l’autre. Soigne tes muscles et prends ton temps pour participer à quelques épreuves
sportives.
La vie d’un athlète de haut niveau ! Sexe, couleur de peau, profession, origine sociale… tous ont
ou eurent une inﬂuence sur la participation aux Jeux olympiques.
Van Innis et Anspach sont tous deux des médaillés olympiques belges. Ils viennent d’horizons fort
distincts et exercent des sports différents.
Remplis :

Hubert Van Innis

Paul Anspach

Ses

médailles font de Van Innis
l’athlète olympique belge le plus
titré de tous les temps. Aux Jeux
de Paris de 1900

belge Hubert Van Innis remporta
3 médailles. Le marchand de
bière d’Elewijt devint ainsi le tout
premier médaillé olympique
belge. Lorsque Van Innis
participa à nouveau aux Jeux
en 1920, il avait déjà 54 ans.
Mais son âge ne sembla pas le
gêner.Il remporta pas moins de
4 médailles d’or et 2 d’argent
dans les épreuves Libre-oiseau
mobile Sa spécialité fut retirée
du programme après 1920.

Salles des athlètes

bruxellois Paul Anspach
était un fidèle invité des Jeux
olympiques. De 1908 à 1924,
il fut chaque fois de la partie. À
l’instar de ses coéquipiers Boin
et De Monigny, il était issu d’une
riche famille. Il eut ainsi accès
aux clubs d’escrime d’élite et
put s’entraîner suffisamment
pour atteindre les sommets de
l’escrime internationale.
Ses participations olympiques
lui valurent

médailles. En 1920, il mena la
délégation belge qui remporta
l’argent.

Qu’en pensez-vous ?
Discute avec ton groupe des affirmations suivantes. Notez vos conclusions. ( min. 4)
Au siècle passé, certains sports étaient réservés aux athlètes des classes supérieures. Vrai ou faux ?
Et pourquoi ?

Les premiers athlètes appartenaient surtout à l’élite. Celle-ci avait en eﬀet le temps de
s’adonner au sport amateur sans être payée. Elle avait en outre les moyens de prendre
elle-même en charge les coûts de participation aux Jeux (frais de voyage, de séjour,
d’entrainement, etc.).

Quels sports étaient pratiqués par des athlètes nantis ?

L’escrime était un sport jadis uniquement pratiqué par des athlètes issus des classes les
plus aisées.
À quels sports participaient de nombreux athlètes de classe inférieure ? Pourquoi ?

Sporten zoals wielrennen en worstelen waren echte sporten van het volk. Het waren
sporten waarbij lichaamskracht van groot belang was. Bij heel wat jobs voor de
arbeidersklasse was veel spierkracht namelijk een belangrijke troef.
Pensez-vous que le statut social soit encore toujours déterminant dans le choix d’un sport ?

Eigen reflectie. Dit kan aan de hand van actuele voorbeelden.

17

Certains sports ont-ils encore toujours un statut « inférieur » à d’autres ?

Suzanne Lenglen

Justine Henin

La Française Suzanne Lenglen
domina le tennis féminin aux
Jeux de 1920.

Cette championne de tennis
belge faisait partie du gratin
du tennis féminin durant la
première décennie de ce siècle.
Kim Clijsters et elle étaient
des championnes de tennis
imbattables.

Avec son style spectaculaire
et sa tenue révolutionnaire,
la flamboyante Parisienne
enchanta le public
De 1920 à 1926, elle s’illustra
également en tant que
championne lors des tournois
de Wimbledon et de RolandGarros. Lenglen devint ainsi l’une
des premières stars mondiales
du sport féminin.

Justine décrocha la médaille d’or
en 2004 aux Jeux olympiques
d’Athènes. Selon elle, une de
ses plus belles victoires.

Salles des athlètes

Qu’en pensez-vous ?
Discute avec ton groupe des affirmations suivantes. Notez vos conclusions. ( min. 4)
Les athlètes féminines n’étaient initialement pas les bienvenues aux Jeux olympiques. Pierre
de Coubertin et nombre de ses contemporains pensaient qu’elles n’avaient pas leur place aux
événements sportifs. Qu’en pensez-vous ?

		
		
		
		
		
En 1900, les premières athlètes féminines firent leur apparition aux Jeux dans les disciplines
suivantes : le croquet, le tennis et le golf.
Dans quels sports les femmes étaient-elles admises pendant les Jeux d’Anvers ?

In Antwerpen werden vrouwen toegelaten bij tennis, zwemmen, kunstschaatsen en
schoonspringen. 		
Met zo’n 2.5% tegenover de mannen , vormden ze een absolute minderheid.
		
		
À quelle évolution assiste-t-on aujourd’hui en matière d’égalité des sexes ?
Y a-t-il encore beaucoup de différences entre les athlètes masculins et féminins ?

Eigen reflectie / In het verleden namen mannen en vrouwen onder meer samen deel aan
het croquet. Tegenwoordig is de paardensport een gemengde discipline. Het IOC hecht ook
steeds meer aandacht aan disciplines met gemengde teams, zoals het dubbel gemengd in
het tennis. 		
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Henry George

Greg Van Avermaet

Né à Charleroi en 1891. Gagna
une médaille d’or à Anvers en
1920.

Né à Lokeren en 1985. Gagna
une médaille d’or à Rio en 2016.

Qu’en pensez-vous ?
Discute avec ton groupe des affirmations suivantes. Notez vos conclusions. ( min. 4)
Amateur ou pro ? Dans les années 1920, il y avait déjà de nombreux cyclistes pros. À force de
travail, de petits gars talentueux parvenaient à gagner leur croûte grâce au cyclisme. Ils étaient très
populaires, mais ne pouvaient pas participer aux Jeux. Pourquoi (pas) ?

De voorzitter van het IOC, Pierre de Coubertin, zag amateursport – sportbeoefening uit
liefhebberij – als de eerlijkste vorm van competitie. Maar amateurisme was voor de elite
ook een manier om lagere klassen te weren. Die laatsten konden het zich namelijk niet
veroorloven om in hun luttele vrije tijd op hoog niveau te sporten.
Vanaf de jaren 1980 begon het IOC de beperkingen voor profsporters geleidelijk af te
bouwen.

Qu’en pensez-vous ?

Eigen reflectie

Salles des athlètes

Il est temps de se dégourdir
les jambes!
Les élèves peuvent s’essayer à ces épreuves en équipe. Ils
inscrivent leurs scores sur la carte des scores.
Les Jeux olympiques, il faut les vivre ! La salle centrale de
l’exposition abrite différentes épreuves sportives. Donne le
meilleur de toi-même et fais-les toutes. Inscris tes meilleures
performances ci-dessous. Un chronomètre est à ta disposition
pour les épreuves chronométrées.
Attention, le nombre de tentatives est limité à 3 par épreuve.
Hubert Van Innis • FORCE
min

sec.

Hubert Lafortune • ÉQUILIBRE
min

sec.

Duke Kahanamoku • ÉQUILIBRE
min

sec.

Pieter Timmers • ENVERGURE
cm

Paul Anspach • VITESSE
x/ 30 sec.

De Rode Duivels • RÉFLEXES
ballons

Henry George • CYCLISME
m/ 1 min.

Charles Paddock • SAUT EN LONGUEUR
cm
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Les valeurs olympiques :

Le sport, vecteur
de valeurs

Les valeurs olympiques
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Quel symbole olympique atteste de l’importance de la paix et de la fraternité ?

De witte achtergrond en de kleuren van de vijf ringen op de olympische vlag zijn universeel
herkenbaar. In elke nationale vlag ter wereld komt minstens een van deze kleuren terug.
De vlag is zo een symbool van wereldwijde eenheid en vriendschap.
		
		

Qu’en pensez-vous ?
La violence a-t-elle déjà été utilisée pendant les Jeux ? Vous trouverez plus d’infos dans le chapitre :
Propagande, boycotts & attaques
Discutez des exemples que vous trouvez dans l’exposition.

In 1972 vond er een aanslag plaats tijdens de Spelen van München. Palestijnse
terroristen vermoordden toen elf Israëlische atleten. Het is tot op vandaag de ergste
aanslag op de Spelen.		
		
		

Les valeurs olympiques

Pas d’athlète olympique sans fair-play : le
serment olympique
Pour promouvoir le fair-play, on prononce un serment olympique depuis 1920. Au nom de tous les
participants, un athlète du pays hôte promet solennellement de respecter toutes les règles et de
concourir équitablement. Le tout premier serment de l’histoire olympique fut prononcé aux Jeux
d’Anvers par l’athlète belge aux multiples facettes Victor Boin.

Qu’en pensez-vous ?
Le fair-play est-il une évidence dans le sport ? Comment les athlètes tentent-ils parfois de
contourner les règles ? Pourquoi certains se laissent-ils tenter par la triche ?

De leerlingen vinden op verschillende plaatsen in de tentoonstelling hier voorbeelden van
terug. De belangrijkste manier van valsspelen is echter doping gebruiken.
Zowel afzonderlijke atleten als hele landendelegaties gebruiken doping om meer medailles te
kunnen winnen. Rusland is zelfs uitgesloten van de Spelen van 2020 om die reden.
Doping is nochtans niet altijd strafbaar geweest. Pas vanaf 1968 controleert het IOC
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