
Héritage des 
Jeux Olympiques
Projeter le passé et le présent  
dans l’avenir

L’été 2012, des athlètes venus des quatre 
coins du monde se rendront à Londres 
pour participer à la plus grande fête 
du sport et de la culture olympique, les 
Jeux Olympiques.

Programme éducatif 

international Londres 2012 



Bien que 2012 soit une année passionnante pour Londres, ce n’est pas la première fois que cette ville 
organise les Jeux. Londres a accueilli les Jeux Olympiques en 1908 et en 1948. Voici quelques faits sur 
les Jeux passés :

1908 1948 2012
Nombre d’équipes en compétition 22 59 205
Nombre d’athlètes 2 008 4 104 10 400
Nombre de sports 22 17 26
Date de la cérémonie d’ouverture 27 avril 1908 29 juillet 1948 27 juillet 2012
Date de la cérémonie de clôture 31 octobre 1908 14 août 1948 12 août 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1908, les Jeux ont été accordés à Rome, en Italie, à l’origine mais en raison de l’éruption du volcan 
du Vésuve situé à proximité en 1906, les Jeux ont été accordés à Londres.

Londres s’apprêtait à accueillir les Jeux Olympiques de nouveau en 1944. Cependant, en raison de 
la Seconde Guerre mondiale, les Jeux ont été annulés. Le Comité International Olympique (CIO) a de 
nouveau choisi Londres comme ville organisatrice pour les Jeux Olympiques de 1948.

Idée d’activité

En quoi votre communauté 
a‑t‑elle changé ?
En quoi votre école ou votre communauté 
a‑t‑elle changé entre 1908, 1948 et 2012 ? 
Est‑ce que beaucoup de choses se sont passées 
pendant cette période ? En quoi la vie dans 
votre pays a‑t‑elle changé depuis 1908 ? Quelle 
était la mode à ce moment‑là ? Comment était 
la musique ? Qui était célèbre en 1908 et en 
1948 ? Sont‑ils toujours célèbres aujourd’hui ?
 
Créez des frises historiques des différentes 
époques de votre pays. Faites en sorte que vos 
frises soient colorées et ajoutez‑y autant de faits 
différents que possible sur la vie à cette époque.

Citez‑moi !
« Pour moi, il n’y a pas meilleur endroit que 
Londres pour organiser un événement qui 
réunit le monde entier. »

Nelson Mandela, 
ancien Président de l’Afrique du Sud



Comparer les Jeux de 1908, 1948 et 2012
Stades olympiques

Quelles épreuves se sont déroulées dans les stades ? D’après vous, à quoi auraient pu ressembler les 
cérémonies d’ouverture de 1908 et 1948 ? Quelles similarités présenteraient-elles avec les cérémonies 
d’aujourd’hui ? Quelles seraient les différences ?

Médailles olympiques

Que pensez-vous du design des médailles d’or olympiques de 2012 ? Qu’est-ce qu’il représente ?

Marathon 

De nombreux athlètes ont raconté leur expérience personnelle des marathons olympiques. Pouvez-vous 
écrire votre propre histoire sur votre participation au marathon de 1908 et votre arrivée dans le stade 
olympique ? Comment vous sentiriez-vous après avoir couru pendant 42,195 kilomètres ?
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Plongeon

Pouvez-vous effectuer une recherche sur les différentes techniques de plongeon et sur leur évolution ?

Hockey

Jouez-vous au hockey dans votre pays ? Comment les règles et les équipements ont-ils évolué 
depuis 1908 ?

Affiches publicitaires

Étudiez les différents moyens de promotion et de publicité des Jeux utilisés au fil des années. Quelles 
différences constatez-vous ? Pourquoi y a-t-il une différence ? Les affiches constituent-elles toujours un outil 
promotionnel important ? Les endroits où les posters peuvent être affichés ont-il changé depuis 1908 ? 
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Jeux de 1908 : Le saviez-vous ?

C’est la première fois qu’un stade est installé 
tout spécialement pour les Jeux.

Le hockey et le plongeon deviennent des  
sports olympiques.

Les épreuves de natation n’ont pas eu 
lieu en eau libre car une piscine a été 
tout spécialement construite. Cette piscine 
extérieure était située au milieu de la piste 
d’athlétisme.

La distance du marathon a été fixée à 42 
kilomètres et 195 mètres pour que l’itinéraire 
débute au Château de Windsor et se termine 
devant la loge où les membres de la famille 
royale d’Angleterre étaient assis dans le stade.

L’athlétisme a inclus pour la première fois 
une épreuve de relais appelée le « Relais 
olympique ». Les athlètes ont couru sur des 
distances de 200 mètres, 400 mètres et 
800 mètres.

Les athlètes ont défilé derrière le drapeau 
de leur pays en tenues de sport lors de la 
cérémonie d’ouverture.

L’Australie et la Nouvelle‑Zélande étaient 
représentées par une seule délégation,  
sous le nom d’Australasie. Idée d’activité

Comment se rendre aux Jeux 
de 1908
L’organisation des voyages en 1908 pour 
les athlètes et les spectateurs a dû être assez 
différente par rapport à aujourd’hui et les 
voyages ont probablement pris beaucoup 
plus de temps. 

Des athlètes de votre pays ont‑ils participé 
aux Jeux de 1908 ? D’après vous, comment 
se sont‑ils rendus aux Jeux ? Ont‑ils pris 
l’avion ? Ont‑ils pris le bateau pour se rendre 
aux Jeux ? Recherchez toutes les informations 
et mettez‑les en scène. Présentez le voyage de 
votre équipe en 1908 à d’autres personnes.



Londres 1908 : Fiche d’images
Beaucoup de choses ont changé depuis les Jeux de Londres 1908, au Royaume-Uni et dans le monde 
entier. Ces photos nous donnent une idée de la vie à l’époque des Jeux de 1908 :

 



Jeux de 1948 : Le saviez-vous ?

Les Jeux de 1948 ont été les premiers à 
être diffusés à la télévision.

Des starting‑blocks ont été utilisés pour les 
courses de sprint en athlétisme.

Un programme de bénévolat a été créé 
pour aider à organiser les Jeux.

L’Empire Pool a été la première piscine 
couverte de l’histoire. Située non loin de 
Wembley Stadium, elle peut accueillir 
8 000 spectateurs.

Le basketball a fait sa première apparition 
en tant que sport d’intérieur. En 1936, les 
matchs s’étaient joués en extérieur et la 
finale s’était déroulée sous la pluie.

Une épreuve de canoë‑kayak féminine a 
été organisée pour la première fois, de 
même que les épreuves de cyclisme sur 
route et de saut.

Idée d’activité

Comparaison des Jeux
Que savez‑vous sur les Jeux de 1908 et 
1948 ? Qui étaient les héros des Jeux ? 
Une équipe de votre pays existait‑elle 
en 1948 ? Si oui, a‑t‑elle participé aux 
Jeux ? Savez‑vous si elle a obtenu de 
bons résultats ? 

Consultez les sites web du CIO et de 
Londres 2012 pour découvrir des faits 
fascinants sur les équipes et les athlètes 
du passé. Partagez les informations que 
vous découvrez avec les gens de votre 
communauté locale.
 
Vous pourriez même dresser les portraits 
d’anciennes stars des Jeux. Réalisez des 
affiches ou des illustrations de ces stars ou 
faites des présentations pour montrer à 
votre école quel athlète était le vrai héros 
olympique des Jeux de 1908 ou 1948.



Londres 1948 : Fiche d’images
Voici quelques images des Jeux de Londres 1948 :

Idée d’activité

Idée d’activitéIdée de l’enseignant
Imaginez que vous êtes un athlète de votre 
équipe participant à l’une des épreuves des 
Jeux 1948. Comment vous prépareriez‑
vous pour les Jeux 1948 ? Choisissez votre 
épreuve préférée. Quels équipements 
pourriez‑vous utiliser ? Consultez les sites 
web du CIO et de Londres 2012 pour 
découvrir d’autres faits utiles. Utilisez cette 
même idée et imaginez comment vous vous 
entraîneriez pour les Jeux 1908 également !

Une idée de Derek Peaple,  
Park House Academy

En quoi le sport a‑t‑il changé ?
Étudiez les sports des Jeux 1948 et des 
Jeux 2012, en quoi ont‑ils changé ? 
Que portaient les gens pour faire du sport ? 
De quels équipements disposaient‑ils ?

Et si vous demandiez à vos enseignants 
ou à vos parents/grands‑parents en quoi 
vos sports préférés ont changé au cours de 
leur vie ? 
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