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Dessine ces personnages.
Quels sports pratiquent-ils?
..............................................................
..............................................................
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Olympe, ville grecque,
était un lieu de rassemblement religieux
où était adoré le dieu
suprême, Zeus. Tu peux
voir ici une médaille
représentant Zeus.
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Réalise ta propre boîte à image OLYMPIC
KID. Cherche une chouette boîte. Découpe
toutes les pièces. Colle-les sur ta boîte.
Prévois d’abord un trou d’observation
et quelques trous pour laisser passer la
lumière sur le dessus. Décore la boîte sur
les côtés extérieurs avec des dessins ou un
chouette collage sur les Jeux olympiques. Tu
peux également utiliser la ligne du temps.

Sportimonium, Trianondreef 19, 1981 Hofstade | www.sportimonium.be | graphisme: www.veerlegeerinckx.be

Dans la Grèce antique, le sport et
les sportifs étaient tenus en haute
estime. C’est pourquoi ils étaient
souvent représentés sur des œuvres
d’art et sur toutes sortes d’objets.
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Les Jeux olympiques sont nés il y a des siècles en
Grèce. De 766 av. J.-C. jusqu’à 393 apr. J.-C. les
Jeux se tenaient tous les quatre ans en l’honneur
du dieu Zeus. Seuls les hommes libres grecs
avaient le droit d’y participer. Les femmes et les
esclaves ne pouvaient même pas y assister.

Voici notre collection
de mascottes. Peux-tu
les relier à la bonne
affiche?
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Observe bien les photos et les objets. Relie
chaque objet à la photo correspondante.
À l’exposition, tu peux voir de nombreuses photos
des Jeux olympiques d’Anvers.
Recopie le revers de la médaille.

// Relais avec la flamme olympique

Depuis 1972, une
mascotte est conçue
pour chaque édition des
Jeux olympiques. Chacune
d’entre elles reçoit un
nom. Une mascotte est un
objet, une personne ou un
animal dont on pense qu’il
porte chance.

Aucun muscle mais tout de même une envie de participer aux Jeux
olympiques? Entre 1912 et 1948, c’était possible! Si tu excellais en
architecture, musique, littérature, peinture ou en sculpture, tu
pouvais participer au concours artistique des Jeux olympiques.
En 1952, ces épreuves furent supprimées.

1936 Berlin

Les vainqueurs devaient attendre la fin des jeux pour recevoir leur
médaille. Le roi Albert I les remit lors d’une cérémonie solennelle. Les
vainqueurs recevaient également une image en bronze et un diplôme.
Tous ceux qui avaient participé aux Jeux olympiques recevaient une
médaille de participation. Les vainqueurs ont reçu cette médaille
pendant les Jeux olympiques d’Anvers (1920).

1984 Los Angeles

Que penses-tu de ce serment?
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1932 Los Angeles // Remise de prix sur podium

Sais-tu dans quel sport il excellait? Les photos de son matériel de sport te mettront
sur la voie.

// Flamme olympique

Sais-tu qu’Hubert Van Innis (1866-1961) a
remporté 9 médailles olympiques. C’est énorme!
Cet athlète exceptionnel possède sa statue à
Elewijt.

Dans le cabinet de Victor Boin, tu peux voir un singulier petit livret. Il renferme le serment
que Victor Boin a pour la première fois prononcé, au nom de tous les athlètes participants.
Le serment:
‘Nous jurons que nous nous présentons aux Jeux olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d’y participer dans un esprit chevaleresque, pour l’honneur de nos pays et pour la gloire du sport.’

Remplis la case manquante. Sais-tu que
c’est lors d’une course cycliste en
tandem que cette médaille a été
gagnée?

................................

1928 Amsterdam

Tu peux voir ici une médaille particulière.
Celle-ci a été remportée par Robert Van
Lancker lors des Jeux olympiques de
Mexico en 1968.

Quel est ton sportif préféré?

// Jeux d’hiver

..................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Entoure le matériel de sport d’hiver que tu vois.

Peux-tu reconnaître les grands
sportifs de ce tableau d’honneur ? Certains d’entre eux
ont remporté des médailles
olympiques.

Ce baron trouvait le sport très important
pour l’éducation des jeunes. Il pensait
aussi que les Jeux olympiques pouvaient
contribuer à la paix dans le monde. Il est le
fondateur des Jeux modernes. En 1896,
les premiers Jeux olympiques de l’ère
moderne se déroulèrent à Athènes.
Quel était son nom?

2 e GM
1948 Londres

1952 Helsinki

1956 Melbourne

1960 Rome

1964 Tokyo

1968 Mexico city
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1972 Munich

1988 Séoel

................................

Connais-tu d’autres héros
sportifs ?

.........................................

1980 Moscou

................................

1924 Paris

Au début des Jeux olympiques modernes, il n’existait que les
jeux d’été. Ce n’est qu’en 1924 que les Jeux olympiques
d’hiver sont apparus.
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1992 Barcelone 1996 Atlanta // La Belgique remporte 6 médailles 2000 Sydney 2004 Athènes 2008 Pékin // L’or pour Tia Hellebout

Regarde attentivement le drapeau olympique. Indique le bon
drapeau. Quelles couleurs des anneaux peux-tu également voir
dans le drapeau de ton pays?
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Les Jeux olympiques ont été une
fois organisés en
Belgique.
Peux-tu retrouver l’affiche?
Remplis l’affiche.

Le drapeau olympique est très particulier. Les anneaux de couleur signifient que pendant les jeux, les continents (Afrique, Amérique, Europe,
Océanie et Asie) sont unis. Tu peux admirer le tout premier drapeau au
début du Passage olympique.

// Drapeau olympique et serment

Tu peux voir ici des photos des flambeaux olympiques. Entoure les flambeaux que tu peux voir ici.
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1912 Stockholm

Alfred Ost remporta une médaille de bronze grâce à ce
tableau pendant les jeux d’Anvers. Réalise un dessin ou écris un petit poème.

2016 Rio de Janeiro

Pour remporter une médaille olympique, il faut s’exercer
et s’entraîner très souvent. La flamme est le symbole du
travail acharné que les sportifs doivent fournir. Les Jeux
olympiques commencent toujours avec l’allumage de la
flamme dans le stade. On utilise pour cela un flambeau.

1908 Londres

1904 Saint Louis

1920 Anvers

2012 Londres
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1900 Paris

1896 Athènes

1976 Montréal

